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Manople 1M / Mg + 0   
Embrocher 

Bloquer 
Sombre-terre 

Commun / 

Commun 
20 Lux 

Agresser 

Multilame 

Ecorcheur 1M / Mg - 2   Déchirer 
Phénice 

(Roke) 

Commun / Peu 

commun 
20 Lux 

Agresser 

Multilame 

Entrailleur 1M / Mg + 0 + 1  Perforer Roke 
Commun / Peu 

commun 
30 Lux Multilame 

Gourdin / Barre 

de fer 
1M / Mg - 1   

Assommer 

 
Sombre-terre 

Commun / 

Commun 
5 Lux 

Agresser 

Corps à corps 

Crochet 1M / Mg - 1   Accrocher Sombre-terre 
Peu commun / 

Peu commun 
5 Lux 

Agresser 

Corps à corps 

Coquefer 1M / Mg - 1   
Sonner 

Assommer 
Roke 

Commun / Peu 

commun 
5 Lux 

Agresser 

Corps à corps 

Articule 1M / Mg - 1   Enchaînement Roke 
Commun / Peu 

commun 
10 Lux 

Agresser 

Corps à corps 

Aileron 1M / Mg + 0 + 1  
Enchaînement 

Remplace le bouclier 
Roke 

Commun / Peu 

commun 
10 Lux 

Agresser 

Corps à corps 

Basselame 

 
1M / Mg - 1   Attaque surprise Roke 

Peu commun / 

Rare 
15 Lux 

Agresser 

Corps à corps 

Boulefer Tête - 1   Déchirer Roke/Eldena 
Commun / Peu 

commun 
30 Lux 

Agresser 

Corps à corps 

Poignard / 

Dague 
1M / Mg - 1   

Changer de main 

Attaque rapide 
Sombre-terre 

Commun / 

Commun 
5 Lux 

Agresser 

Petite lame 

Poignard 

courbé 
1M / Mg - 1   Accrocher 

Citadelle de 

Cashmere 

(Asia) 

Commun / Peu 

commun 
10 Lux 

Agresser 

Petite lame 
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Keris 1M / Mg - 1   Perforer 
Seri Begawan 

(Asia) 

Peu commun / 

Rare 
20 Lux 

Agresser 

Petite lame 

Troislame 1M / Mg + 0   Eventrer 
Phénice 

(Roke) 

Peu commun / 

Peu commun 
30 Lux 

Agresser 

Petite lame 

Fouettard 1M / Mg - 3   
Enlacement 

Etranglement 
Sombre-terre 

Commun / Peu 

commun 
10 Lux Fouet 

Laniard 1M / Mg - 1   
Enlacement 

Etranglement 
Nâh (Solaria) 

Commun / Peu 

commun 
40 Lux Fouet 

Katar 1M / Mg + 0 + 1  Bloquer Kathar (Roke) 
Commun / Peu 

commun 
15 Lux 

Agresser 

Multilame 

Fauchard 2 M + 3 + 2 2 
Embrocher 

Faucher 

Phénice 

(Roke) 

Peu commun / 

Rare 

100 

Lux 
Arme d’hast 

Pique / Lance 2 M + 0 + 1 1 Empaler Sombre-terre 
Commun / 

Commun 
25 Lux Arme d’hast 

Esponton 2 M + 0 + 2 1 
Empaler 

Déséquilibrer 
Sombre-terre 

Commun / Peu 

commun 
60 Lux Arme d’hast 

Balance 2 M + 1 + 1 1 Double attaque Sombre-terre 
Commun / Peu 

commun 
80 Lux Arme d’hast 

Trident 2 M + 1 + 2 1 
Bloquer 

Empaler 
Kathar (Roke) 

Peu commun / 

Peu commun 
60 Lux Arme d’hast 

Piochard 1 M / Mg + 1   Accrocher 
Phénice 

(Roke) 

Commun / 

Commun 
25 Lux Arme de taille 

Martal 1 M + 1   Sonner Sombre-terre 
Commun / 

Commun 
25 Lux Arme de taille 

Tranchoir 1 M / Mg + 0 + 1   Sombre-terre 
Commun / 

Commun 
10 Lux Arme de taille 

Hachette 1 M / Mg + 0    Sombre-terre 
Commun / 

Commun 
10 Lux Arme de taille 

Hache 1 M + 1    Sombre-terre 
Commun / 

Commun 
15 Lux Arme de taille 

Grandache 2 M + 2  1  Roke 
Peu commun /  

Peu commun 
30 Lux Arme de taille 
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Falchion 1 M + 1 + 1   Sombre-terre 
Commun / 

Commun 
55 Lux Lame 

Palache 1 M + 0 + 2   
Phénice 

(Roke) 

Peu commun / 

Peu commun 
50 Lux Lame 

Flambergue 2 M + 1 + 2 1  
Cité des ponts 

(Asia) 

Peu commun / 

Rare 
60 Lux Lame 

Forteépée 2 M + 2 + 2 1  
Phénice 

(Roke) 
Rare / Très rare 80 Lux Lame 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionnellement, chaque arme possède sa propre compétence. Pour des questions de réalisme, chaque arme possédera une compétence générique.  

Cependant, les coups spéciaux relatifs à chacune des armes ne sont utilisables que par une spécialisation d’un niveau de compétence minimal de 3. 
 

Exemple : Vénus possède Art martiaux à 3 et la compétence « petite lame » à 3 avec une spécialisation pour le poignard. Son pool de dés est donc égal à 6 si 

elle utilise un poignard, elle a aussi accès aux coups spéciaux « changer de main » et « attaque rapide ». Si elle utilise un poignard recourbé, son potentiel de 

combat sera toujours de 6, mais elle ne bénéficiera pas du coup spécial relatif à cette arme. 
 

La caractéristique Hargne associée au talent Agresser peut être utilisée pour certaines armes, cependant le personnage ne pourra pas utiliser les coups 

spéciaux relatifs à cette arme. De plus, le combattant ne bénéficie pas du bonus à la défense que peut procurer l’arme. Il faudrait qu’il possède la compétence 

de l’arme concernée pour pouvoir les utiliser.  
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Les coups spéciaux 
 

 
En soustrayant 2 dés de son potentiel d’attaque, un 

combattant peut obliger son adversaire à réduire 

ses dés de défense du même montant. 

 
En soustrayant 3 dés à sa défense, un combattant 

peut bloquer automatiquement l’arme de son 

adversaire. Pour libérer l’arme, l’adversaire doit 

réussir un test de Force + Forcer (SR de Force + 

Forcer de l’utilisateur de l’arme). Le combattant 

qui a réussi le coup spécial ne peut pas utiliser son 

arme, à moins de procéder et de réussir le même 

jet de Force + Forcer. Tant que les armes n’ont pas 

été libérées, elles sont inutilisables. 

 
En soustrayant 3 dés au potentiel de son attaque, 

les dommages sont doublés avant le jet 

d’encaissement. 

 
Lorsque l’attaquant soustrait 2 dés à son potentiel 

d’attaque et réussit à toucher son adversaire, 

l’encaissement de ce dernier est réduit de 2 succès 

 
Si l’attaque réussit, le potentiel de combat de 

l’adversaire est réduit de 1 dé jusqu’à la fin de la 

passe. 

 
Si un combattant réussit son coup en ayant 

soustrait 3 dés à son propres potentiel d’attaque, il 

réduit d’autant le potentiel de défense de son 

adversaire jusqu’à la fin de la passe suivante. 

 
Si une attaque avec une autre arme a donné au 

moins 3 succès, les dommages de l’arme 

d’enchaînement (bonus de Force compris) peuvent 

être directement ajoutés à ceux de l’autre arme. 

 
Simultanément à l’attaque ou à la défense, un 

combattant peut placer une attaque sans opposition 

(c'est-à-dire, sans dé de défense pour l’adversaire). 

Cette attaque spéciale ne peut être utilisée qu’une 

fois dans un combat. 

 
En soustrayant 2 dés à son potentiel d’attaque, un 

combattant peut obliger son adversaire à réduire 

son potentiel de défense de 3 dés. 

 
Le combattant ajoute 2 dés à son potentiel 

d’attaque, mais soustrait 1 point de dommages en 

cas de réussite. 

 
Si cette arme est utilisée en deuxième arme, le 

combattant applique la règle des combats à deux 

armes, mais il soustrait 2 dés et non pas 3 dés au 

potentiel de combat de sa deuxième arme. 

 
Le combattant doit réussir une attaque en 

soustrayant 4 dés à son potentiel d’attaque. Après 

le jet d’encaissement, les points de vie perdus par 

l’adversaire sont doublés mais l’arme de 

l’attaquant reste bloquée, plantées dans le corps de 

l’adversaire. L’attaquant doit réussir un jet de 

Force + Forcer (SR 2) pour la récupérer. 
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Les dommages ne sont plus que de – 3, mais la 

victime enlacée doit réussir un test de Force + 

Forcer (SR 4) pour récupérer son arme 

immobilisée. Elle ne peut plus attaquer avec cette 

arme et souffre d’un malus de 2 dés pour ses jets 

de défense. 

 
Si l’attaquant a réussit un Enlacement au niveau 

de la gorge de l’adversaire ( ce qui nécessite au 

moins trois succès en attaque au-delà des succès 

de défense de l’adversaire), la victime étouffe. Elle 

doit, pour se libérer, réussir un test de Force + 

Forcer (SR 4, un test pour chaque Passe). En cas 

d’échec, la victime subit une asphyxie équivalente 

à une absence d’oxygène à chaque tour. 

 
En soustrayant 3 dés à son potentiel d’attaque OU 

de défense, le combattant qui réussit à porter le 

coup diminue le potentiel de combat de 

l’adversaire du même montant jusqu’à la fin de la 

Passe suivante. 

 
Le combattant doit investir tous ses dés de son 

potentiel d’attaque en défense. Si l’adversaire n’a 

pas investi de dés en défense, les excédents de 

succès de défense du porteur de l’arme se 

transforment en dommages immédiats (sans bonus 

de Force, et l’adversaire à juste droit à un jet 

d’encaissement). Si l’adversaire a investi des dés 

en défense, l’utilisateur bénéficiera, en cas 

d’excédents du succès en défense, de l’avantage 

lui permettant de riposter (en respectant la limite 

compétence du Défenseur – compétence de 

l’Attaquant). 

 
En soustrayant 1 dé à son potentiel de combat, le 

combattant qui réussit son attaque diminue le 

potentiel de combat de son adversaire du même 

montant (un dé) jusqu’à la Passe suivante. 

 
Le combattant ajoute 3 dés à son potentiel 

d’attaque, mais soustrait 2 points aux dommages 

en cas de réussite. 

 


