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Hache de guerre 
Cette arme de taille est couramment utilisée par les guerriers du haut Moyen-Age. Ses coups 
mortels sont le plus souvent portés à la tête ou aux épaules, afin de mettre l’adversaire hors 
de combat au premier coup, car si le coup de hache est paré, son utilisateur est désavantagé 
par rapport à un épéiste, puisque ses possibilités de parade et de contre-attaque sont assez 
médiocres. 

 

Hache de jet 
La hache de jet possède deux tranchants, ou bien un contrepoids en face de la lame si elle n’a 
qu’un seul tranchant, ce qui lui assure un bon équilibre. Ainsi, cette arme peut être lancée à 
une distance raisonnable avec une bonne précision. Cependant, la hache de jet manque de 
puissance dans les combats au corps à corps, et son usage est peu répandu dans les unités 
régulières. 

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

Hachette 
Cette petite hache à simple tranchant est avant tout un outil. Mal équilibrée, elle n’est pas très 
efficace au combat mais peut rendre des services à un combattant n’ayant rien d’autre sous la 
main. 

 
Règles spéciales : le héros qui utilise une hachette subit une augmentation de malus sur 
toutes ses manœuvres de combat. 
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Kandjar 
Le Kandjar est une hache un peu spéciale utilisée dans l’Empire du Croissant. Sa lame est en 
forme de parenthèse et possède un embout pointu qui peut, le cas échéant, être utilisé pour 
asséner des coups d’estoc qui ne sont toutefois pas d’une grande efficacité. Cette hache est 
plus légère que les autres car son fer est moins lourd lui accordant une maniabilité des plus 
accrues. 

 
Règles spéciales : le kandjar permet à son utilisateur de bénéficier d’une augmentation 
gratuite sur ses attaques et d’un malus d’une augmentation en dommages. 

Lohar 
Le Lohar est une sorte de piolet avec une seule pointe utilisée par les cornacs 
tashil pour faire avancer leurs éléphants. Ils sont également très utiles s’ils doivent 
se défendre. 

Piolet 
Le piolet est utilisé par les habitants des montagnes pour les aider à grimper 
les pentes enneigées et gelées (comme au Vestenmmannavnjar, en Ussura, 
dans les Marches des Highlands, mais aussi dans les montagnes d’Eisen ou de 
Vodacce). Il s’agit en fait d’une sorte de mini pioche avec deux pointes 
opposées permettant de les planter dans la neige pour assurer sa progression. 
Bien entendu, il peut être utilisé en combat avec une efficacité diminuée par 
rapport aux haches. 

Règles spéciales : le piolet inflige à son utilisateur un malus d’une 
augmentation à toutes ses manœuvres de combat. 
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Lances de cavalerie 
Les lances de cavalerie possèdent une hampe allongée et une pointe plus importante que les 
lances légères. Elles ne peuvent être maniées qu’à deux mains (ou à une main, mais 
uniquement à cheval en la bloquant sur la selle) et ne peuvent pas être lancer, mais leur plus 
longue portée et les dégâts importants qu’elles causent peuvent faire la différence. 

En raison de leur poids et de leur encombrement, aucune de ces armes ne permet de parer. 

Epieu de guerre 
Les épieux de guerre ont un fer souvent long d’un pied, parfois façonné en losange ou en 
forme de feuille, mais la plupart du temps en fer de lance ; sa pointe, aiguë, est renforcée 
souvent en perce-mailles. La lame peut également porter une entaille sur un de ses 
tranchants, afin de mieux arrêter les coups d’épée ou de pouvoir au besoin accrocher les 
armures. Elle est essentiellement utilisée en Eisen, en particulier par les spadassins de l’école 
Pösen. 

 
Règles spéciales : les dommages infligés à cheval sont de (Gaillardise du cheval)g3. Lorsque 
cette arme est utilisée à pied, et non montée, son utilisateur subit un malus de 2 
augmentations à toutes ses manœuvres. 

Lance de tournoi 
La lance de tournoi est encore plus lourde pour lui donner un meilleur équilibre. Sa pointe est 
remplacée par une boule pour minimiser les risques de blessures graves. Elle se manie 
exclusivement à cheval, avec une seule main, et ne peut être utilisée que pour charger. 

 
Règles spéciales : les dommages infligés à cheval sont de (Gaillardise du cheval)g1. Lorsque 
cette arme est utilisée à pied, et non montée, son utilisateur subit un malus de 3 
augmentations à toutes ses manœuvres. 

Lance lourde 
Presque uniquement utilisée par les cavaliers, cette lance possède une lourde pointe causant 
de gros dégâts. La hampe est alourdie à l’arrière, ce qui permet à l’utilisateur de la tenir très 
en arrière avec un meilleur équilibre, lui conférant une meilleure portée. Enfin, la lance 
possède une rondelle d’arrêt permettant de ne pas perdre la lance lors de l’impact. A cheval, 
elle se manie exclusivement avec une seule main, en chargeant. 

 
Règles spéciales : les dommages infligés à cheval sont de (Gaillardise du cheval)g2. Lorsque 
cette arme est utilisée à pied, et non montée, son utilisateur subit un malus de 4 
augmentations à toutes ses manœuvres. 
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Lances légères 
Entrent dans cette catégorie toutes les armes constituées d’une pointe montée au bout d’un 
long manche, suffisamment légères pour être lancée. Elles peuvent être maniées à une main, 
bien que la prise à deux mains soit plus courante. Notez d’ailleurs que pour réussir une 
réception de charge, l’arme doit obligatoirement être tenue fermement à deux mains. 

Les lances présentent l’avantage d’être faciles à fabriquer et de donner une portée rassurante. 
Bien que peu maniables, elles peuvent s’avérer très dangereuses lorsqu’elles équipent un 
groupe d’hommes, alors capable de dresser un véritable mur de fer devant lui. 

Epieu de chasse 
Arme d’hast à lame en forme de feuille, fixée sur un manche robuste par une solide douille 
creuse. Une garde empêche la lame de pénétrer trop profondément dans le corps de l’animal 
tout en arrêtant la bête à une certaine distance du chasseur. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un épieu de chasse subit une augmentation de malus à ses 
jets de parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. 

Fourche de guerre 
La fourche de guerre est une version en métal de l’outil des paysans, plus dangereuse. Elle 
possède deux dents, contrairement au trident qui en a trois. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’une fourche de guerre subit une augmentation de malus à 
ses jets de parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. 

Harpon 
Cette arme possède une pointe barbelée. Elle ne cause pas beaucoup plus de dégâts, mais 
permet à l’arme de rester fichée dans la victime. Si on attache une corde au harpon, cela 
permet de capturer la proie. Le harpon est surtout prisé pour la pêche et la chasse. Cette arme 
est surtout utilisée par les vestens. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un harpon subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. De plus, si la victime d’un harpon veut 
retirer ce dernier, elle doit réussir un jet de Gaillardise contre un ND égal à (GAI x 5 + 5) du 
lanceur ; elle encaisse alors 2g2 dés de dommages. 
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Hu Tsa 
Un hu tsa est un épieu à trois pointes, avec une longue branche centrale et deux lames 
courbes latérales, utilisé dans la chasse au tigre. Cette arme est utilisée dans les provinces du 
Han Hua, de Koryo et du Lanna. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un trident subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. 

Javelot 
Léger et bien équilibré, le javelot ne cause pas de gros dégâts. Il est utilisé presque 
exclusivement comme arme de jet, où sa portée le rend assez redoutable. Par contre, au corps 
à corps, son manque de puissance, surtout contre un adversaire en armure, le fait rapidement 
tomber en disgrâce.  

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un javelot subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. 

Lance 
La lance est l’arme de base de nombreuses armées. Peu coûteuse, 
facile à fabriquer, elle peut être distribuée en grande quantité. Sa 
hampe assez longue permet souvent de frapper avant l’adversaire, 
même si l’arme manque de maniabilité au cas où le corps à corps 
se prolonge. La lance peut être utilisée par les cavaliers et comme 
arme de jet, ce qui en fait une arme très polyvalente. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’une lance subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. 

Pilum 
Le pilum est une arme de jet assez particulière. La pointe du 
pilum, en acier est très longue et fine, sauf à son extrémité. Elle 
est fixée au manche par deux chevilles, dont l’un est en bois. 
Ainsi, elle se rompt généralement lors de l’impact, ce qui rend 
l’arme impossible à relancer sans la réparer : en pleine bataille, les troupes victimes d’un jet 
de pilum, ne peuvent donc pas utiliser l’arme pour la retourner au lanceur ! De plus, la forme 
du pilum lui permet de rester fiché assez aisément dans les boucliers, rendant celui-ci 
inutilisable, de part le poids du pilum qui y est accroché. Cette arme est surtout utilisée en 
Vodacce. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un pilum subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. Ensuite, la cheville de l’arme se brise si le 
lanceur obtient deux chiffres impairs sur son jet de dommages. Enfin, si le pilum se fiche dans 
un bouclier, celui-ci est toujours utilisable mais avec un malus de 3 augmentations pour 
toutes les manœuvres effectuées avec. 
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Sagaie 
La sagaie ressemble à un javelot, mais avec une lame de 30 cm à la place de la pointe en acier. 
Elle constitue un des meilleurs compromis entre portée et dégâts, en faisant une arme très 
recherchée des troupes légères. La sagaie est utilisée dans l’archipel de Minuit. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’une sagaie subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. 

Shua Tou Quiang 
Un shua tou quiang est un épieu avec une pointe courbe à chaque extrémité et deux 
croissants de lune devant les mains. Cette arme est utilisée dans la province du Han Hua. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un shua tou quiang subit une augmentation de malus à ses 
jets de parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. 

Trident 
Le trident est à l’origine utilisé pour la pêche. Cette arme est essentiellement utilisée dans les 
Marches des Highlands. Il équipe surtout les gens de la mer, en particulier le clan Mac 
Codrum. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un trident subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade lorsqu’il utilise cette arme d’une seule main. 

Masses 
Les masses sont conçues pour écraser. Elles présentent l’avantage d’être faciles à utiliser : Il 
suffit de frapper fort. Ainsi un combattant peu aguerri se débrouillera mieux avec une masse 
qu’avec une épée par exemple. De plus, les masses sont solides. 

Bec de Corbin 
Cette arme est une sorte d’ouvre-boîtes géant. La tête est constituée d’un marteau avec en vis 
à vis une pointe solide recourbée, rappelant le bec d’un corbeau. L’utilisateur peut soit 
frapper avec le marteau, causant des dégâts contondants, soit avec la pointe pour des dégâts 
perforants. La pointe du bec de corbin est spécialement étudiée pour percer les armures. Le 
bec de corbin se manie à une main et peut être utilisé à cheval. 

 
Règles spéciales : la pointe du bec de corbin est spécialement étudiée pour percer les 
armures, aussi le niveau de protection de celle-ci est divisé par deux. 
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Bulawa 
C’est une masse d’armes à tète ronde en usage en Ussura et chez les tribus nomades kosars et 
du Xian Bei. Outre sa fonction d’arme de combat, elle sert aussi de symbole d’autorité. 
Constituée d’une boule de métal sciée verticalement au bout d’un manche d’une quarantaine 
de centimètres, la bulawa se manie à une main et peut être maniée par un cavalier sans risque 
pour la monture. 

 

Madu 
Le madu est la version cathayane du morgenstern. Il est utilisé dans les îles du Tiakhar. 

 

Marteau de guerre 
Cette arme est dérivée de l’outil, mais elle est mieux balancée ce qui lui 
donne de meilleures performances en combat et est donc d’une 
utilisation plus aisée, même si elle nécessite une grande force physique 
pour être maniée d’une seule main 
sans difficultés. 

Règles spéciales : il faut une Gaillardise d’au moins 3 pour ne 
pas subir un malus égal à (3 - Gaillardise) augmentations à toutes ses 
manœuvres de combat. 

Masse d’arme 
La masse d’armes est constituée de plaques de métal disposées en croix au bout d’un manche 
d’une cinquantaine de centimètres, la masse d’armes se manie à une main et peut être maniée 
par un cavalier. 
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Morgenstern 
Également appelée étoile du matin ou morningstar, il est constitué d’une lourde boule d’acier 
hérissée de pointes. Le Morgenstern s’utilise à une main et peut être employé par un cavalier. 

 

Plommée 
Cette arme est dérivée d’un marteau de guerre. La masse est plus courte et plus légère, mais 
chaque face est dotée d’une pointe, permettant à l’arme de faire des dégâts plus importants, 
compensant son poids plus faible par rapport au marteau d’armes. 

 

Matraques 
Les matraques ont plus pour but d’assommer un adversaire que de lui causer de graves 
blessures, c’est pourquoi elles équipent souvent les forces de l’ordre, mais aussi les voleurs 
qui peuvent ainsi mettre hors circuit leurs victimes. 

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. 

Cabillot d’amarrage 
Le cabillot d’amarrage est présent sur tous les bateaux, il sert à maintenir les cordes attachées 
au bastingage. Il fait une excellente matraque de substitution. 

 
Règles spéciales : les parades actives et passives effectuées avec un cabillot d’amarrage se 
font avec un malus de trois augmentations. 
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Casse-tête 
Le casse-tête est une boule de bois durcie montée au bout d’un manche de bois que les 
croissantins utilisent pour assommer les animaux (avant de les égorger) pour les manger. Elle 
s’utilise également très bien à l’encontre des humains. Cette arme n’est utilisée que dans 
l’Empire du Croissant. 

Règles spéciales : les parades actives et passives effectuées avec un casse-tête se font avec un 
malus de deux augmentations. 

 

Massette 
La massette est un manche de bois sur lequel est montée une tête métallique avec des petites 
pointes pyramidales sur quatre côtés. Bien équilibré, il est très efficace pour assommer un 
adversaire en lui laissant un sérieux mal de crâne. Cette arme a été développée par le guet de 
Vendel et est surtout utilisée à l’encontre des vestens récalcitrants. 

Règles spéciales : les parades actives et passives effectuées avec une massette se font avec un 
malus d’une augmentation. 

Massue 
C’est l’arme la plus primitive qui soit : un simple morceau de bois dur. Elle cause des dégâts 
assez faibles, mais elle est très facile à construire et très peu coûteuse, ce qui la rend assez 
populaire auprès des paysans. 

 
Règles spéciales : les parades actives et passives effectuées avec une massue se font avec un 
malus de trois augmentations. 

Massue cloutée 
Manche en bois terminée par une tête de métal hérissée de pointe, la massue cloutée est une 
arme presque aussi redoutable que la masse d’arme. Les massues cloutées sont surtout 
utilisées par les tribus kosars et du Xian Bei. 

 
Règles spéciales : les parades actives et passives effectuées avec une massue cloutée se font 
avec un malus d’une augmentation, et elle ne peut être utilisée pour assommer un adversaire 
en raison des pointes sur son pourtour qui son plus là pour infliger des dommages que pour 
mettre hors d’état de nuire. 
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Matraque 
La matraque est un solide morceau de bois ou un sac remplie de sable monté au bout d’un 
manche en bois qui permet d’assommer facilement ses adversaires. La plupart du temps, une 
dragonne est reliée à sa poignée afin de pouvoir la garder au poignet lorsque l’on se déplace. 
Elle est utilisée aussi bien par les forces de l’ordre que par les malfrats. 

 
Règles spéciales : les parades actives et passives effectuées avec une matraque se font avec 
un malus de deux augmentations. 

Pied-de-biche 
Le pied-de-biche est un tube métallique prolongé d’un ergot ayant la forme d’un pied de 
biche et permettant de forcer coffres et portes. Il peut également servir, en cas de besoin, 
comme matraque improvisée avec des effets moindres.  

 
Règles spéciales : les parades actives et passives effectuées avec un pied-de-biche se font avec 
un malus de trois augmentations, puisqu’il n’est pas prévu pour cela. 
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Mousquets et Pistolets 
Avant de parler des armes à feu, il va d’abord falloir parler de ces fameux problèmes 
d’ignition qui font temps peur aux amateurs de pétoires meurtrières. 

 

Problèmes d’ignition 
Lorsque l’utilisateur d’une arme à feu n’obtient que des “1” à son jet d’attaque, il provoque 
un problème d’ignition sur son arme. Sans doute était-il trop stressé lors du chargement… 
Dans ce cas là, lancez 1d10 et consultez la table ci-dessous : 

 

Jet de dé Résultat 

01-02 
Combustion partielle – la poudre ne s’est pas intégralement consumée ; la portée 
et les dommages sont réduits de moitié (en arrondissant au-dessus) pour ce seul 
tir. 

03-04 La charge ne s’enflamme pas – essayez de nouveau à votre prochaine action. 

05-06 La charge ne s’enflamme pas – rechargez et essayer de nouveau. 

07 

Combustion lente – l’amorce part mais rien d’autre ne semble se produire. 
L’arme va cependant partir 1d10 phases plus tard, avec des conséquences 
pouvant être dangereuses. Quiconque est assez stupide pour regarder à 
l’intérieur du canon avant que la détonation ne parte encaisse automatiquement 
un coup à bout portant en plein visage ! 

08 Long feu – la poudre s’enflamme, mais le coup ne part pas. L’arme doit être 
préparée à nouveau avant de tirer. 

09 

Feu de paille – la poudre autour du bassinet s’enflamme en produisant un éclair 
brillant, mais l’arme ne part pas. Elle doit être réamorcée avant de pouvoir tirer à 
nouveau, ce qui prend 5 actions. Le tireur subit une pénalité de deux 
augmentations pour le tir suivant, due à une inquiétude compréhensible sur ce 
qui va se produire… 

10 

Relancez le dé, si vous obtenez de 1 à 6, appliquez le résultat “Fusion”. si le dé 
affiche de 7 à 0, alors appliquez les effets de “L’arme explose”. 

 

Fusion – la poudre s’enflamme mais elle ne fonctionne pas comme elle le devrait : 
la balle a fondu dans le canon. L’arme est inutilisable. Si l’on essaie de s’en servir 
à nouveau, elle explose. 

 

L’arme explose – l’utilisateur encaisse les dommages d’une explosion de niveau 4 
(en raison des éclats métalliques), l’arme est détruite. 
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Arquebuse 
L’arquebuse ressemble à un tromblon, mais sans le canon évasé. Son unique projectile est 
similaire à une grosse balle de pistolet. C’est une arme assez ancienne de moins en moins 
utilisée en raison des difficultés que nécessite son utilisation en comparaison du mousquet ou 
de la carabine. 

 
Règles spéciales : l’arquebuse est généralement employée avec un affût. Une personne qui 
appuie son arquebuse sur un affût doit passer une action à le positionner avant de tirer. D’un 
autre côté, si elle se passe de cet affût, elle subit un malus de deux augmentations à son tir. Il 
est possible de se servir d’affûts improvisés, comme le faite d’un mur, un rocher, un 
encadrement de fenêtre, etc. 

Canon à croc 
Le canon a croc est la version dix-septième du bazooka. Il lance un gros projectile à une 
distance assez élevé. C’est un canon métallique pourvu d’une poignée qui se porte sur 
l’épaule. Le projectile est inséré par l’arrière, puis l’amorce et la poudre sont ajouté par un 
servant d’arme. Le porteur du canon n’a alors plus qu’à viser sa cible en attendant que le 
projectile parte en direction de sa cible. 

 
Règles spéciales : tout d’abord, il faut être deux pour utiliser un canon à croc, une utilisation 
seule est impossible. Ensuite, une fois armé, le projectile part 1d10 phases plus tard. Reste 
alors à espérer que le porteur de l’arme ne sera pas attaqué pendant ce temps là ! En cas de 
changement de “cap” de l’arme, le MJ est seul juge de la suite de la situation. 

Enfin, si le servant reste à l’arrière de l’arme, il encaisse, 3g2 dés de dommages en raison du 
souffle de l’explosion. 

Carabine 
Il s’agit d’un mousquet à canon court, conçu à l’origine pour la cavalerie, où une longueur 
courte en facilite l’usage à cheval. Malheureusement, cette petitesse le rend également moins 
précis et diminue sa portée, mais c’est rarement un souci dans une charge de masse. Les 
carabines sont également très populaires chez les explorateurs et les aventuriers, qui trouvent 
cette petite arme plus facile à utiliser dans les espaces confinés. 
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Henricus Salus 
La meilleure façon de décrire cette arme terrifiante qui tire son nom de celui de son inventeur 
“Dirty” Henrico Tagliatelli de Fontaine, consiste à la qualifier de gros pistolet ou de petit 
canon.  

Règles spéciales : ses projectiles étant de la même taille que ceux des mousquets, elle inflige à 
la cible des dommages impressionnants, mais son recul terrifiant la rend presque aussi 
dangereuse pour le tireur car celui-ci est concentré sur le poignet de la main qui la tient. A 
chaque tir, l’utilisateur doit effectuer un jet de Gaillardise contre un ND de 30 ; en cas d’échec 
consultez la table suivante :  

 
Niveau 
d’échec Résultat 

25 à 29 
Poignet ébranlé – le pistolet échappe de la main du tireur ; celui-ci ne peut 
rien faire d’autre au cours du round. 

 

20 à 24 
Poignet foulé – le bras est inutilisable pendant 1d10 minutes ; un jet de 
Premiers secours réussi diminue cette durée de moitié. 

 

15 à 19 
Poignet foulé – le bras est inutilisable pendant 6d10 minutes ; un jet de 
Premiers secours réussi diminue cette durée de moitié. 

 

10 à 14 
Poignet foulé – le bras est inutilisable pendant 1d4 heures ; un jet de 
Premiers secours réussi diminue cette durée de moitié. 

 

01 à 09 

Poignet brisé – le bras est inutilisable jusqu’à ce qu’un jet de chirurgie ND 
30 soit réussi sur le bras de la victime. Même alors, elle subira un malus de 
deux augmentations à toutes les actions nécessitant l’utilisation de son 
poignet brisé. 
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Jezail 
Cette arquebuse légère au canon allongé est l’arme à poudre la plus utilisée dans l’Empire du 
Croissant, mais n’est que très rarement utilisée dans les autres nations ; presque toutes celles 
qui ont fait le voyage se trouvent entre les mains de collectionneurs et de dirigeants. 

 
Règles spéciales : le jezail, comme l’arquebuse,  est généralement employée avec un affût. 
Une personne qui appuie son jezail sur un affût doit passer une action à le positionner avant 
de tirer. D’un autre côté, si elle se passe de cet affût, elle subit un malus de deux 
augmentations à son tir. Il est possible de se servir d’affûts improvisés, comme le faite d’un 
mur, un rocher, un encadrement de fenêtre, etc. 

Jezail de chameau 
Le jezail de chameau est une version encore plus grande du jezail qui est utilisée à dos de 
chameau par les croissantins. Elle est généralement posée sur le pommeau de la selle (qui est 
spécialement pourvue d’un “V” métallique pour l’y stabiliser). 

 
Règles spéciales : le jezail de chameau doit être employé avec un affût. Une personne qui 
appuie son jezail de chameau sur un affût doit passer une action à le positionner avant de 
tirer. D’un autre côté, si elle se passe de cet affût, elle subit un malus de deux augmentations 

à son tir. Il est possible de se servir d’affûts improvisés, comme le faite 
d’un mur, un rocher, un encadrement de fenêtre, etc. 

Lance-grenades 
Le lance-grenades est un tromblon équipé d’un canon surdimensionné. 
Il est simple d’utilisation mais risquer à manier. L’utilisateur amorce 
son lance-grenade puis allume sa grenade, la met dans le canon et 
s’empresse d’appuyer sur la détente avant qu’elle n’explose ! 

 

Règles spéciales : chaque lancer est dangereux. Au moment du tir, le 
lance-grenade explose si au moins deux dés indique un “1” naturel 
causant des dommages égaux à deux rangs supérieurs au niveau 
d’explosion de la grenade (soit 6 pour une grenade normale ou 4 pour 
une grenade au phosphore). 
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Mousquet 
C’est le mousquet standard de Théah. La taille plus grande que celle du pistolet le rend moins 
commode d’utilisation mais accorde à l’utilisateur plus de dommages et une plus grande 
portée. Un mousquet tire un projectile normal, et requiert une action pour recharger et un 
sachet de poudre pour propulser la balle. Si la poudre est humide, elle ne mettra pas à feu et 
la balle ne partira pas. 

 

Mousquet de Teschen 
Les mousquets de Teschen, fabriqués près de Tannen, mais aussi ailleurs en Eisen, sont des 
armes de chasse légères qui portent le nom de leur village 
d’origine. 

Ils sont équipés d’un rouet à mécanisme externe (le ressort 
moteur n’est pas logé dans la platine) dont la forme est déjà 
passée de mode à l’époque de sa production et abandonnée sur 
les autres armes. Pourtant, son emploi se justifie ici par son 
faible poids et la minceur de la crosse dans la poignée de 
laquelle le mécanisme ne peut être inséré. Outre cette variante 
de mécanisme et la forme caractéristique de la crosse, les 
mousquets de Teschen sont caractérisés par la riche décoration 
de leur crosse à base d’incrustations d’os représentant des 
personnages et des motifs animaliers. Mais la nacre et le laiton sont aussi souvent utilisés. 

Le canon des mousquets de Teschen porte toujours des rayures. Comparés aux autres armes 
contemporaines, les mousquets de Teschen sont légers et d’un calibre exceptionnellement 
petit. Ce sont en fait des armes parfaites pour la chasse au petit gibier à plume (canard, grive, 
faisan, etc.) ou à poils (lapin, lièvre, écureuil, etc.), bien que leur faible poids et leur riche 
décoration en font aussi une arme destinée aux dames. 

Règles spéciales : le mousquet de Teschen étant très léger et d’une utilisation relativement 
aisée, il procure à celui qui l’utilise une augmentation gratuite sur son jet d’attaque. 

Mousquet de voiture 
Les mousquets de voiture sont utilisés principalement sur les diligences ou un affût 
spécifique est mis en place afin de l’appuyer et de l’utiliser vers l’arrière de la diligence en 
direction d’éventuels poursuivants. Doté d’un très long canon, pesant un poids relativement 
élevé, il est difficilement utilisable en dehors d’un affût. Par contre, il augmente fortement la 
portée de l’arme. A titre de comparaison, vous pouvez voir sur la planche ci-dessous un 
mousquet normal. 

 
Règles spéciales : le mousquet de voiture s’utilise avec un affût. Une personne qui appuie 
son mousquet de voiture sur un affût doit passer une action à le positionner avant de tirer. 
D’un autre côté, si elle se passe de cet affût, elle subit un malus de trois augmentations à son 
tir. Il est possible de se servir d’affûts improvisés, comme le faite d’un mur, un rocher, un 
encadrement de fenêtre, etc. 
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Patte-d’oie 
La patte d’oie est à la base un pistolet ordinaire, mais il est muni de quatre canons qui 
s’évasent vers l’avant (parfois cinq ou sept), dont la position rappelle une patte d’oie. Ce n’est 
pas une arme de tireur d’élite, mais elle est plutôt impressionnante et elle est très appréciée 
des capitaines de navire lorsqu’ils font face à une mutinerie. Cette arme est véritablement 
efficace lorsque vous tirez sur un groupe. 

Règles spéciales : en vous basant sur un angle à 45°, déterminez le 
nombre d’ennemis pouvant être touchées (une par canon). 
Effectuez un jet pour toucher pour chaque canon, puis déterminez 
aléatoirement la cible potentielle, elle a alors 50% de chances d’être 
réellement touchée. Une fois résolue, passez à la cible potentielle 
suivante. Le rechargement des canons prend aussi longtemps que 
le rechargement de 4 pistolets. 

Pistolet 
Le pistolet est une arme à feu de très bonne facture dotée d’un 
mécanisme à ressort. Principalement constitué d’un tube de 
métal fixé à une poignée en bois, son mécanisme de mise à feu 
est situé un peu après le milieu du canon. Les pistolets ont 
l’avantage de faire pas mal de dommages à une portée 
relativement importante et pour peu d’encombrement. Un 
pistolet tire un projectile simple, exige une action pour 
recharger et un sachet de poudre pour propulser la balle. Si la 
poudre est humide, elle ne prend pas feu et ne propulse pas la 
balle hors du canon. 

Pistolet à grappin 
Un pistolet à grappin projette vers un navire ou bâtiment une 
corde à l’extrémité de laquelle se trouve un crochet. Les vaisseaux 
militaires utilisent le pistolet à grappin depuis des années, mais il 
a encore été perfectionné. 

Règles spéciales : le ND pour toucher est de 5 + les modificateurs 
de portée. En cas de réussite, la corde est solidement accrochée et 
peut être utilisée pour rejoindre le navire ou bâtiment. En cas 
d’échec, le grappin se décroche dès que le héros tire dessus. 

Pistolet à tromblon 
Le pistolet à tromblon, comme le tromblon,  peut être chargé avec une multitude de 
projectiles. Pour cette raison, le tir d’un pistolet à tromblon peut arroser toute une zone et 
atteindre un certain nombre d’ennemis proches les uns des autres. 

Règles spéciales : lors d’un tir sur un groupe, lancez 1d4 pour 
déterminer la dispersion du tir. Le résultat indique le nombre 
d’ennemis pouvant être atteints. Déterminez individuellement 
l’effet du tir. Chaque cible touchée encaisse des dégâts 
normaux. En tirant sur une seule cible qui n’appartient pas à un 
groupe, la réussite du tir et les dommages sont déterminés 
normalement. 

Une seule dose de poudre est nécessaire pour tirer avec un 
tromblon, mais il peut envoyer jusqu’à quatre balles à la fois s’il 
est chargé avec des munitions normales. 
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Pistolet de duel 
Certains des armuriers les plus talentueux de Théah ont consacré de longues heures au 
service de dandys gâtés et de riches duellistes, à travailler et à améliorer le schéma général du 
pistolet. Il en a résulté le pistolet de duel – très similaire aux pistolets ordinaires mais de 
fabrication plus soignée et plus fiable. 

 
Règles spéciales : le tireur utilisant un pistolet de duel bénéficie d’une augmentation gratuite 
à tous ses jets d’attaque (Pistolet). 

Pistolet de signalisation 
Le canon de ce pistolet est constitué d’une gouttière recouverte de laiton qui se termine par 
une coupelle. Le couvercle supérieur du “canon” s’ouvre latéralement vers la gauche. La 
gouttière et la coupelle peuvent être garnies de poudres de différentes couleurs dont la mise à 
feu provoquée par un système ordinaire sert à transmettre un signal. 

 
Règles spéciales : le signal de ce pistolet se voit à une très grande distance (au moins 10 km 
sur la mer). Il suffit ensuite d’utiliser des poudres de différentes couleurs pour réussir à 
communiquer efficacement. 

Pistolet de poche 
C’est la version dix-septième du derringer, pouvant être facilement dissimulée et 
facilement utilisée dans des endroits confinés. 

Elle ne fait pas beaucoup de dégâts, est très imprécise même à portée très courte, mais peut 
sauver une vie dans un lieu resserré. 

Règles spéciales : le pistolet de poche donne un malus d’une augmentation à tous ses jets 
d’attaque (Pistolet) en raison de son imprécision. 

 

 

 



368

La Guilde des Spadassins 

 

Poivrière 
Les sept canons, dont un central et six périphériques en cercle 
sont alésés dans une billette de fer. Les chambres sont reliées 
entre elles par les lumières de telle sorte que les sept coups 
sont tirés en une seule volée, décuplant les dommages infligés 
par un simple pistolet. 

Règles spéciales : la poivrière ne peut être utilisée que contre 
un seul adversaire, à la différence du tromblon, mais les 
dommages qu’elle lui inflige sont très importants. Le 
rechargement des canons prend aussi longtemps que le 
rechargement de 7 pistolets. De plus, en raison de la 
communication des différentes chambres de cette arme, les 
risques d’ignition sont plus importants et se produisent 
lorsque le tireur n’obtient que des “1” et des “2” sur son jet 
d’attaque. Par contre, en raison du nombre de balles tirées, il 
est plus facile de toucher, aussi le tireur bénéficie-t-il d’une 
augmentation bonus sur son jet d’attaque (Pistolet). 

Tromblon 
Le tromblon peut être chargé avec une multitude de 
projectiles allant des balles de pistolet aux pierres, en passant 
par le verre brisé, les clous rouillés et tout ce qui peut tomber 
sous la main. Pour cette raison, le tir d’un tromblon peut 
arroser toute une zone et atteindre un certain nombre 

d’ennemis proches les uns des autres. 

Règles spéciales : lors d’un tir sur un groupe, lancez 1d6 pour déterminer la dispersion du 
tir. Le résultat indique le nombre d’ennemis pouvant être atteints. Déterminez 
individuellement l’effet du tir. Chaque cible touchée encaisse des dégâts normaux. En tirant 

sur une seule cible qui n’appartient pas à un groupe, la réussite 
du tir et les dommages sont déterminés normalement. 

Une seule dose de poudre est nécessaire pour tirer avec un 
tromblon, mais il peut envoyer jusqu’à six balles à la fois s’il 
est chargé avec des munitions normales. 

 

Tromblon d’affût 
Le tromblon d’affût est une version agrandie du tromblon, 
conçue pour être montée sur pivot sur le bastingage d’un 
bateau ou sur le toit d’une diligence. Comme le tromblon, il 
peut être chargé de munitions improvisées. 

Règles spéciales : comme pour le tromblon, son tir peut être 
dispersé. Lors d’un tir sur un groupe, lancez 1d10 pour 
déterminer la dispersion du tir. Le résultat indique le nombre 
d’ennemis pouvant être atteints. Déterminez individuellement 
l’effet du tir. Chaque cible touchée encaisse des dégâts 
normaux. En tirant sur une seule cible qui n’appartient pas à 
un groupe, la réussite du tir et les dommages sont déterminés 
normalement. 

Le tromblon d’affût nécessite trois doses de poudre pour tirer, 
mais il peut envoyer jusqu’à dix balles à la fois s’il est chargé 
avec des munitions normales. 
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Un héros dont la Gaillardise est supérieure à 4 peut se servir d’un tromblon d’affût tenu en 
main ; ses jets pour toucher subissent alors une pénalité de deux augmentations, à chaque tir, 
il doit également réussir un jet de Finesse + Equilibre contre un ND de 30 ou être renversé par 
le recul. Il encaisse également 1D10 points de blessures. 

Tromblon de marine 
Le tromblon de marine est une version raccourcie du tromblon équipée d’une baïonnette. Au 
moment de l’abordage entre deux navires ennemis, lorsque les combats individuels 
s’engagent sur les ponts, ce tromblon est indubitablement plus efficace que le mousquet 
ordinaire. Les combattants peuvent aussi faire usage de la baïonnette pliante montée au-
dessus du canon et retenue en position fermée par un verrou à coulisse fixé sur la vis 
d’obturateur. Le canon en laiton des tromblons de marine résiste mieux à la corrosion et aux 
agressions de l’air marin que le fer. 

 
Règles spéciales : lors d’un tir sur un groupe, lancez 1d10 et divisez par 2 pour déterminer la 
dispersion du tir. Le résultat indique le nombre d’ennemis pouvant être atteints. Déterminez 
individuellement l’effet du tir. Chaque cible touchée encaisse des dégâts normaux. En tirant 
sur une seule cible qui n’appartient pas à un groupe, la réussite du tir et les dommages sont 
déterminés normalement. 

Une seule dose de poudre est nécessaire pour tirer avec un tromblon de marine, mais il peut 
envoyer jusqu’à cinq balles à la fois s’il est chargé avec des munitions normales. 

Sarbacanes 

Mei Far Chen 
Le mei far chen est une petite sarbacane pouvant tenir dans la bouche de son utilisateur, où la 
langue est utilisée pour manipuler et viser avec le tube. 

Règles spéciales : la “fleur” peut contenir jusqu’à cinq dards empoisonnés, chacun étant tiré 
séparément. Vous bénéficiez de cinq Augmentations Gratuites pour dissimuler la sarbacane, 
mais vous ne pouvez pas prendre d’Augmentation pour en accroître les dégâts. Si le mei far 
chen atteint sa cible, celle-ci encaisse une blessure légère et le dard injecte une dose de son 
poison. 

Sarbacane 
Il s’agit d’un long tube de près d’un mètre dans lequel on glisse un dard de 5 cm fait de 
bambou. Ensuite, il suffit de souffller à l’extrémité du tube pour projeter le dard. Les dégâts 
sont faibles, mais le dard est généralement enduit de poison. 

Règles spéciales : la victime encaisse une blessure légère et le dard injecte une dose de son 
poison. 
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Améliorations des lames d’escrime et des couteaux 
Votre arme ne peut avoir qu’une amélioration par partie d’arme, sauf indications contraires 
spécifiées dans la description de l’amélioration. 

Description 
Vous trouverez ci-dessous la description et l’emplacement des termes techniques utilisés 
pour les lames d’escrime et les couteaux. 

 

Couteau 
1. Pommeau 

2. Poignée 

3. Garde cruciforme 

4. Lame 

5. Nervure 

6. Pointe 

 

 

 

 

Lame d’escrime 
1. Rivet 

2. Pommeau 

3. Panier de garde 

4. Poignée 

5. Garde cruciforme 

6. Arc de jointure 

7. Ricasso 

8. Lame 

9. Tranchant 
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