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Par Fred le troll grognon

« Je le vois, je le vissse, je le tire . Au sssuivant ! » 
Gnorakis, archer t’skrang de la lame et l’esprit 

 

De la discipline de l’archer lors de l’INITIATION 
 
« Viens à moi , n’aie pas peur. Alors comme ça, tu veux devenir un adepte archer ? Hé, hé, hé…tu 
m’as montré tout à l’heure que tu savais tirer à l’arc mais cela ne suffit pas, jeune garçon. » 
 
« L’adepte archer doit avoir à l’esprit que le monde entier peut se simplifier à une cible. L’adepte doit 

penser tous ses gestes comme la métaphore de l’arc de la flèche et 
de la cible. » 
 
« Je prends un exemple, Tu rentres d’aventure avec un objet 
magique dont tu ignores les caractéristiques. Cet objet est unique et 
tu as besoin de connaître son histoire pour percer les secrets de son 
architrame. Un vieux scribe nain te dit qu’il connaît l’objet mais il 
réclame 500 pièces d’argent pour te donner le renseignement. » 
 
« En tant qu’adepte archer, la première étape va être de choisir ta 
cible avec précaution. C’est le choix de ta cible qui va déterminer si tu 
es un bon archer. C’est souvent à cette étape que les jeunes adeptes 
inexpérimentés se trompent, aveuglés par un leurre. Ce n’est pas le 
scribe nain ou encore la façon dont tu vas obtenir l’argent qui est ta 
cible. Non ! Dans le cas qui nous intéresse, ta cible est le 
renseignement que tu cherches sur l’objet. Ne te laisse pas aveugler 
par les leurres que les passions ou tes ennemis jettent à ton visage. » 

 
« Quelle la deuxième étape ? Tu es trop impatient. Sois plus calme ou tu n’arriveras jamais à cette 
deuxième étape justement. La cible est choisie, maintenant tu dois voir ton arc ainsi que ton projectile. 
Un adepte inexpérimenté trop impatient se contenterai d’essayer de trouver du travail pour trouver 
l’argent, ou pire essayerai de violenter le vieux nain pour lui soutirer par la force ses connaissances. 
Non, tu dois te focaliser sur ta cible. Tu veux le renseignement, n’est ce pas ? Oui parce que sinon tu 
n’essaierai même pas de discuter avec ce vieux grigou. Alors regarde ton arc et ton projectile ! 
Comment faire pour atteindre ta cible ? Non, tu n’as pas à trouver ces satanés 500 Tavs*. Cherche 
encore ! » 



Le guide de l’archer  - 2 – 

« Je vais te donner un indice : Cherche le point faible de ta cible. Ha, ha ! Je vois à ton sourire que tu 
as compris. Ta cible veut de l’argent mais un scribe comme lui doit avoir une curiosité sans bornes. 
Propose lui un récit de tes aventures, montre lui les plans et les esquisses que tu as dessiné lors de 
tes voyages. Ca vaut peut être pas 500 Tavs pour un marchand mais pour un scribe digne de ce nom 
ces renseignements sont de l’or ! et d’ailleurs comment crois tu qu’il a obtenu le renseignement que tu 
cherches ?» 
 
« Tu as compris ta première leçon. Un bon adepte archer doit pouvoir choisir sa cible avec sagesse et 
ensuite il doit visualiser la trajectoire de son projectile pour atteindre sa cible. La trajectoire peut être 
courbe avec de nombreux détours qui l’éloigne de son chemin, ou bien beaucoup plus directe mais 
dans tous les cas l’adepte archer ne perd jamais sa cible de vue pour pouvoir l’atteindre. » 
 
*Tav : Pièce d’argent Throalique 
 

DE L’ENTRETIEN ENTRE UN COMPAGNON ARCHER ET UN SCRIBE CURIEUX 

Plus leste qu'un chat, plus léger qu'un nuage porté par le vent, sa démarche est une danse. 
Reconnaissable entre tous avec son chapeau, signe prononcé du bon g… enfin du goût pour les 
chapeaux violets et énormes, il se glisse sur le siège qui lui est destiné avec la souplesse et l'agilité du 
serpent. Chaque geste, chaque déplacement de cet être est un enchantement que seul son élocution 
peut gâcher. Ainsi commença cet entretien avec l'archer de La Lame et l'Esprit, fier T'skrang de la 
maison des V'strimon. Mais laissons de côté les apparences et concentrons nous sur le débat de fond 
qui va suivre. 
 

-Messire Gnorakis nous allons essayé de faire partager à d'autres votre vision du monde. 
Vous êtes archer et comme chaque adepte, vous avez votre propre manière de penser. Quelle est-
elle ? 

 
« Pour comprendre comment pense un archer imaginez que le monde est divisé en deux catégories 
d'objets : les cibles et les projectiles. Rien d'autre. » 
 

- Rien ? 
 
« Rien ! A partir de là, l'archer décompose sa tâche en deux parties : Choisir sa cible, atteindre sa 
cible. » 
 

- C'est une vision assez simple du monde ? 
 
« Je préfère employer l'adjectif " claire " si vous me le permettez. En effet avoir une vision claire du 
monde dans lequel nous vivons, n'est pas si " simple " que ça. Les cibles sont nombreuses, variées, 
parfois masquées et parfois sans intérêt. L'objectif de l'archer, que ce soit dans une situation de 
combat où dans la vie de tout les jours est de trouver LA bonne cible au milieu du chaos qui s'offre à 
lui. Mais comment définir une cible digne d'intérêt me demanderez vous ? Il faut pour cela remonter 
au plus haut le cheminement de cause à effet pour l'action que vous voulez mener. Il faut éliminer au 
maximum les cibles intermédiaires et frapper à l'origine du problème. Attention, un archer ne choisira 
jamais une cible pour la beauté du geste ou pour le challenge qu'elle représente. Seules les 
conséquences comptent. Personnellement je n'éprouve aucune sorte de respect ou de haine envers 
mes cibles. Elles sont le lien avec l'objectif que je me suis fixé un point c'est tout. » 
 

- C'est une vision très cynique. 
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« Oui et non, disons que j'applique le proverbe : la fin justifie les moyens. La fin dans sa globalité 
j'entends… je ne suis pas près à tous les sacrifices pour atteindre mon objectif, mais je peux les 
intégrer au résultat final, et tant pis si je dois donner la mort à une personne pour en sauver deux de 
même valeur. Mais en parlant de moyens je ne parle plus du choix de la cible, j'aborde la seconde 
partie de ma vison du monde : atteindre la cible. Un archer est un être précis et concis, aussi une fois 
son choix fait il doit chercher à atteindre sa cible le plus simplement et le rapidement possible en 
évitant les obstacles. Telles la flèches d'un arc, je peux soit foncer droit sur ma cible en suivant une 
ligne droite, soit atteindre cette dernier par une courbe. Dans la vie comme au combat je trace des 
lignes droites ou courbes entre moi et mes cibles. » 
 

- Mais vous justement, comment vous considérez vous dans votre définition du monde ? 
 

« Et bien je suis un projectile, ou le prolongement de ce dernier. La flèche acquière sa vitesse de mon 
arc qui lui même acquière sa force de mon bras. Mais je peux moi-même être la flèche. » 
 

- Vous dîtes être sans haine vis à vis de vos ennemis, cela veut-il dire que vous êtes incapable 
d'aimer ou de détester ? 

 
« Vous confondez deux termes : cible et ennemis. Le véritable ennemis de l'archer n'est pas sa cible 
mais ceux qui l'empêche de la distinguer ou de l'atteindre. Je pense à certains environnements mais 
aussi à tout ce qui déguise la vérité en général. Il est primordial pour un archer de voir clair comme je 
l'ai déjà dit et tout ce qui trouble sa vision est l'ennemis. A ce titre d'ailleurs j'ai beaucoup de respect 
pour une autre discipline : celle des éclaireurs. Il m'est arrivé dans côtoyer au cours de mes voyages 
et du peu que j'ai pu apprendre d'eux, j'en ai retenu qu'ils portaient une attention toute particulière à 
leur environnement, à sa perception. Ils ont une faculté impressionnante à utiliser leur cinq sens (et 
même plus) dans toutes les situations qu'ils sont amenés à vivre. Ceci me plaît. Rajoutez que ce sont 
de bon pisteur, capable de se rapprocher de leur cible …. Mais je m'égare. » 
 

- Oui en effet, mais cela reste très intéressant pour comprendre votre philosophie d'archer. 
Vous avez d'autres centres d'intérêts dans la vie ?  

 
« J'aime beaucoup tout ce qui concerne les voyages : je m'y connais pas mal en cartographie et je me 
débrouille pour trouver des chemins, j'ai même des notions de navigations. » 
 

- Si je comprends bien, ceci correspond à votre désire de mobilité, votre désire de vous 
rapprocher de la cible. 

 
« Tout à fait, vous avez vu juste. J'aime choisir un itinéraire sur une carte et tracer des courbes jusqu'à 
ma destination finale. Tout se résume à un jet de flèche. » 
 

- Nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez 
accordé. 

 
« De rien, mais peut-être voudriez vous que je vous parle plus longuement de mon magnifique couvre-
chef finement orné ? Non ? » 
 

- Non merci. 
 

« Ha ! Bon, ben c'est fini alors. » 
 
Entretien réalisé entre le célèbre archer T’skrang Gnorakis de la compagnie de la Lame et l’Esprit et 
Zamirica –un genou- scribe ork de la Grand Bibliothèque de Throal.. 
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DE la voie du tireur embusqué 

Le texte suivant est l’œuvre de Golansha le borgne et a été recueillie par le scribe Talchak-deux-
plumes. Même si la majorité des archers rechignent à parler du côté obscur de leur discipline, il est du 
devoir de la Grande Bibliothèque de parler des adeptes Archers qui choisissent la marginalité. 
 

« Les autres ont tort, je vous assure. Il est stupide voire suicidaire de rester sur des positions 
aussi dangereuses. Je me souviens encore de mon premier maître. Il était persuadé que la voie de 
l’Archer résidait dans la pratique honorable de notre art. Il voulait me faire croire qu’un Archer devait 
voir le monde comme un ensemble de tireurs et de cibles, que nous devions choisir nos cibles avec 
parcimonie et que les émotions devaient être écartées du tir. Il m’a fallu du temps pour comprendre 
que ces racontars n’étaient que le fruit d’un enseignement obsolète ! J’ai trouvé la VRAI voie. Je 
maintiens que la voie de l’Archer passe par une vision binaire du monde mais il y a un petit 
changement à ce que mon maître m’a appris : Le monde est divisé entre Moi et ses cibles. Pour un 
véritable suivant de la discipline, le monde se résume uniquement à des cibles à atteindre. » 
 « De même que lorsque l’on tire, l’Archer ne ressent aucune émotion dans le choix de ses 
cibles. Mais l’émotion est ce qui nous sépare du monde des animaux et des horreurs, et je pense 
sincèrement que l’arche doit prendre du plaisir dans ce qu’il fait. Je ne connais rien de plus grisant que 
de voir sa cible être touché par sa flèche. Quel plaisir de voir un donneur de nom mortellement touché 
après un tir difficile ! Le véritable Archer se doit d’avoir du plaisir à chaque succès qu’il obtient par son 
talent. » 
 « J’ai dit que l’Archer se devait d’avoir du plaisir dans certains cas mais il y a un fait majeur 
qu’il ne doit pas perdre de vue : En aucun cas, il devra ressentir d’émotion au moment du choix de sa 
cible. Il n’y a pas de pire ennemi que la pitié ou la compassion. S’il commence à avoir des émotions 
pour ses cibles que ce soit de la pitié, de la colère ou autre, l’Archer va se voir réduit au simple statut 
de non-initié. Il perdra son potentiel magique, sa main va se mettre à trembler, son tir ne sera plus sûr. 
Croyez moi si je vous dit que le tireur doit être plus froid que la glace au moment de son tir. » 
 « Je vous sens sceptique ,Maître Talchak. Mais cela est normal, car il faut du temps pour 
arriver à la transcendance que je prône. Peu de gens peuvent devenir des Archers et encore moins 
peuvent arriver au stade où je suis. Rares sont les gens qui, comme moi, peuvent viser avec sans 
froid une cible telle qu’un innocent enfant en train de jouer et l’abattre d’une flèche en y prenant du 
plaisir. Mais la vrai puissance est à ce prix. Je préconise toujours à mes élèves une épreuve de ce 
type pour voir à quel stade de la discipline ils sont. Si vous voulez, je peux vous faire une 
démonstration ? » 

« Non, je vous assure ce n’est pas un meurtre. Pourquoi devenez vous pâle à présent ? » 
« D’accord, pas de démonstration. Puis je quand même finir d’exposer mon point de vue ? 

…Merci. Je vais donc finir sur la manière de tirer. La plupart des adeptes Archers s’imaginent tirer sur 
l’ennemi à découvert. L’orgueil est une faiblesse. Je pense que le véritable tireur doit être invisible. Le 
tir d’une flèche, même s’il ne tue pas son homme,  se doit d’avoir un effet psychologique. Rien n’est 
plus terrifiant de s’apercevoir que l’on est devenu une cible et que la mort peut vous frapper de 
n’importe où. Même si vous êtes un archer troll impressionnant, je vous assure que le fait de vous 
cacher aura plus d’impact sur votre cible que si vous hurliez tel l’écumeur moyen se jetant à 
l’abordage… De plus, en étant caché, il faut bien avouer que vous êtes en sécurité. Seules les fous se 
dévoilent pour permettre à l’ennemi de riposter !» 

« Etre un vrai Archer est une philosophie dure à atteindre, les autres nous appellent des 
tireurs embusqués car ils sont jaloux de notre potentiel. Mais un jour viendra où ma voie sortira de sa 
marginalité comme vous vous aimez à la décrire et elle deviendra la VRAI voie de l’Archer. » 

 
Le scribe Talchac-deux-plumes est mort touché à la gorge par une flèche venant de nulle part 
quelques mois plus tard après cet entretien alors qu’il affirmait dans un Chav’ao’ros que les Tireurs 
Embusqués devait être considéré comme des assassins. 
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DeS TOURS D’ARCHER POUR SES TALENTS 
 

« C’est la première fois que je vois un truc comme ca » 
Cirkin, archer débutant 

 
ARME DE FEUARME DE FEUARME DE FEUARME DE FEU  
TalentTalentTalentTalent  : Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu  RangRangRangRang  :8:8:8:8 
C'est un tour* sur le talent Flèche de Feu qui permet d'utiliser ce dernier 
avec arme de jet, exactement de la même manière qu'avec arme de trait, 
le niveau de Flèche de Feu se substituant au jet de dommage de l'arme de 
jet. Fatigue : +1 (donc 3). Attention l’arme est détruite par ce tour. 

CLOUAGE DEPORTECLOUAGE DEPORTECLOUAGE DEPORTECLOUAGE DEPORTE 
TalentTalentTalentTalent  : Clouage: Clouage: Clouage: Clouage  RangRangRangRang  :6:6:6:6 
Ce tour permet d'immobiliser non pas la personne visée mais les 
personnes qui l'aiment vraiment ou qui craignent vraiment son autorité. 
Comme pour clouage, le test se base sur la défense sociale des 
personnes à immobiliser. Le clouage n'a aucun effet sur la personne 
visée… si ce n'est son bon sens, l'archer pouvant décocher sa flèche à 
tout moment. (Note : si la personne visée ordonne d'attaquer, elle peut 
faire un test de commandement pour s'opposer au clouage, seuil de 
difficulté le jet de clouage). Fatigue : +1 / 2personnes. 
 

* tour d’adepte = Knack dans la version originale 
 
ARRÊT DE FLÈCHEARRÊT DE FLÈCHEARRÊT DE FLÈCHEARRÊT DE FLÈCHE (Arrow Stop) (Arrow Stop) (Arrow Stop) (Arrow Stop)  
TalentTalentTalentTalent  : Armes de trait: Armes de trait: Armes de trait: Armes de trait  RangRangRangRang  : 5: 5: 5: 5
Permet d’impressionner une cible en arrêtant une flèche tirée par l’archer lorsqu’elle est en passe de 
toucher sa cible. L’archer fait son jet d’Armes de Trait et doit obtenir un Critique (pas d’armure). En 
dépensant 2 points de fatigue, il stoppe la flèche, n’infligeant à sa cible qu’un point de dégât. Il peut 
alors Faire une Impression avec un jet d’interaction (cf. tables ED). 
 
RICOCHET RICOCHET RICOCHET RICOCHET (Backbiter)(Backbiter)(Backbiter)(Backbiter)  
TalentTalentTalentTalent  : Tir en coin: Tir en coin: Tir en coin: Tir en coin  RangRangRangRang  : 5: 5: 5: 5
Permet à un archer de faire ricocher sa flèche pour qu’elle touche sa cible dans le dos. Le tir en coin 
se fait avec un bonus de +2 niveaux. De dos, la cible ne peut bénéficier de boucliers. Coût : 2 points 
de fatigue 
 
FLÈCHE EXPLOSIVE FLÈCHE EXPLOSIVE FLÈCHE EXPLOSIVE FLÈCHE EXPLOSIVE (Explosive Flame Arrow)(Explosive Flame Arrow)(Explosive Flame Arrow)(Explosive Flame Arrow)  
TalentTalentTalentTalent  : Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu  Rang Rang Rang Rang  : 7: 7: 7: 7
4 points de fatigue. La flèche explose dans un rayon de 1 yard (=0,9m) x rang de flèche de feu. 
Toutes les cibles présentes dans la zone prennent les dégâts de la flèche de feu. 
 
FLÈCHE ENFLAMMÉEFLÈCHE ENFLAMMÉEFLÈCHE ENFLAMMÉEFLÈCHE ENFLAMMÉE (Fire Arrow) (Fire Arrow) (Fire Arrow) (Fire Arrow)  
TalentTalentTalentTalent  : Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu  Rang Rang Rang Rang  : 3: 3: 3: 3
Coûte 1 point de fatigue, qui remplace celui de la flèche de feu. Seule la tête de la flèche s’enflamme 
et rajoute +2 niveaux aux dégâts normaux de la flèche, qui n’est pas détruite. 
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MARQUE INVISIBLEMARQUE INVISIBLEMARQUE INVISIBLEMARQUE INVISIBLE (Invisible Mark) (Invisible Mark) (Invisible Mark) (Invisible Mark)  
TalentTalentTalentTalent  : Marque mystique: Marque mystique: Marque mystique: Marque mystique  Rang Rang Rang Rang  : 5: 5: 5: 5
La marque mystique ne peut être vue que par un adepte utilisant une forme de détection astrale. 2 
points de fatigue. 
 
FLAMME SPIRITUELLE FLAMME SPIRITUELLE FLAMME SPIRITUELLE FLAMME SPIRITUELLE (Spirit Flame)(Spirit Flame)(Spirit Flame)(Spirit Flame)  
TalentTalentTalentTalent  : Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu  Rang Rang Rang Rang  : 5: 5: 5: 5
Si le jet d’attaque est un succès Bon ou plus, seule l’armure mystique compte pour réduire les dégâts 
de la flèche. Si le succès est moyen, l’attaque touche mais l’armure physique compte. 2 points de 
fatigue. 
 
ÉTENDRE LA PORTÉEÉTENDRE LA PORTÉEÉTENDRE LA PORTÉEÉTENDRE LA PORTÉE (Extend Range) (Extend Range) (Extend Range) (Extend Range)  
TalentTalentTalentTalent  : Armes de trait: Armes de trait: Armes de trait: Armes de trait  Rang Rang Rang Rang  : 8: 8: 8: 8
5 points de fatigue. Permet, lors d’une attaque, de doubler toutes les portées d’une arme de trait. 
Incompatible avec Œil de l’Aigle. 
 
TIR INFAILLIBLE TIR INFAILLIBLE TIR INFAILLIBLE TIR INFAILLIBLE MYSTIQUEMYSTIQUEMYSTIQUEMYSTIQUE (Mystic True Shot) (Mystic True Shot) (Mystic True Shot) (Mystic True Shot)  
TalentTalentTalentTalent  : Marque mystique: Marque mystique: Marque mystique: Marque mystique  Rang Rang Rang Rang  : 5: 5: 5: 5
2 points de fatigue. Permet de combiner les effets de Marque mystique et de Tir infaillible. L’adepte 
encaisse le point de fatigue de la marque mystique et fait son jet de Marque mystique. Si le jet réussit, 
l’archer peut ajouter son rang de Marque mystique à son niveau de Tir infaillible. 
 
TIR PLACÉTIR PLACÉTIR PLACÉTIR PLACÉ (Placed Shot) (Placed Shot) (Placed Shot) (Placed Shot)  
TalentTalentTalentTalent  : Armes de jet, Armes de trait Rang: Armes de jet, Armes de trait Rang: Armes de jet, Armes de trait Rang: Armes de jet, Armes de trait Rang  : 5: 5: 5: 5
1 point de fatigue. Permet de faire l’équivalent d’une attaque agressive lors d’une attaque de jet ou de 
trait. L’adepte dépense les points de fatigue d’une attaque agressive et limites son mouvement à 3 
mètres. Les règles d’une attaque agressive s’appliquent ensuite normalement (bonus et pénalités). 
 
FLÈCHE DE PISTAGEFLÈCHE DE PISTAGEFLÈCHE DE PISTAGEFLÈCHE DE PISTAGE (Tracking Direct (Tracking Direct (Tracking Direct (Tracking Direction Arrow)ion Arrow)ion Arrow)ion Arrow)  
TalentTalentTalentTalent  : Flèche de direction: Flèche de direction: Flèche de direction: Flèche de direction  Rang Rang Rang Rang  : 5: 5: 5: 5
1 point de fatigue. Permet de pister une cible en utilisant Flèche de direction. Si le jet est réussit, la 
flèche de direction enflammée se déplace à la vitesse de Combat de l’archer. La flèche évite les 
obstacle sur son chemin. La flèche disparaît après un nombre de minutes égale au rang de l’archer en 
flèche de direction. 
ATTRAPEATTRAPEATTRAPEATTRAPE----PROJECTILEPROJECTILEPROJECTILEPROJECTILE  
TalentTalentTalentTalent  : Armes de trait: Armes de trait: Armes de trait: Armes de trait  RangRangRangRang  : 10: 10: 10: 10  
Le tour  permet à l’adepte d’attraper tout projectile lancé contre lui. Pour cela, il faut que l’adepte aie 
une initiative supérieure à celle de son opposant et que le jet d’attrape projectile soit supérieur au jet 
d’attaque de l’opposant. L’adepte peut essayer d’attraper un projectile lance ou tirer contre un allié 
mais il subira un malus de 3 niveaux. 
 
FLECHE SIGNALFLECHE SIGNALFLECHE SIGNALFLECHE SIGNAL  
TalentTalentTalentTalent  : Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu  Rang Rang Rang Rang  : 4: 4: 4: 4
La flèche de feu tiré explose à une altitude choisit par l’adepte (compris entre dans la portée extrême 
de son arme). L’explosion semblable à un feu d’artifice est de la couleur choisie par l’adepte et peut 
etre vu à 1 bon kilomètre. 
 
LUMIERE DE CATHAYLUMIERE DE CATHAYLUMIERE DE CATHAYLUMIERE DE CATHAY  
TalentTalentTalentTalent  : Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu: Flèche de feu  Rang Rang Rang Rang  : 6: 6: 6: 6
2 points de fatigue. L’adepte peut faire une série de flèche signal avec des couleurs très différentes et 
des effets semblables à un feu d’artifice. Ce tour a été importé par le grand archer troll Jah’agood qui 
a voyagé dans la lointaine contrée de Cathay à l’est. 
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TOUJOURS PRETTOUJOURS PRETTOUJOURS PRETTOUJOURS PRET  
TalentTalentTalentTalent  : Rappel des flèches: Rappel des flèches: Rappel des flèches: Rappel des flèches  RangRangRangRang  : 6: 6: 6: 6
1 point de fatigue. L’adepte appelle non pas ses flèches mais son arme favorite à lui ,s’il a tissé un 
filament à celle ci. L’adepte visualise son arme et suit mentalement le filment qui l’unie à son arme. 
L’arme se téléporte dans les mains de l’archer s’il réussit son jet contre la défense magique de l’arme 
avec un Bon succès au minimum. 
 
PROTECTION CONTRE LE PISTAGE DES FLECHESPROTECTION CONTRE LE PISTAGE DES FLECHESPROTECTION CONTRE LE PISTAGE DES FLECHESPROTECTION CONTRE LE PISTAGE DES FLECHES  
TalentTalentTalentTalent  : Flèche de direction: Flèche de direction: Flèche de direction: Flèche de direction  Rang Rang Rang Rang  : 5: 5: 5: 5
4 points de fatigue. Cette protection permet à l’adepte de se 
protéger contre les flèches de direction et ses variantes. 
L’adepte se concentre 1minute et doit réussir un jet contre sa 
défense magique (qu’il ne peut diminuer). S’il réussit, la 
défense magique de l’adepte augmente de son rang en Flèche 
de direction contre les pistages des autres archers (mais pas 
contre les autres talents des autres disciplines). La protection 
dure un nombre d’heure égale à son rang en Flèche de 
direction. 
 
FLECHE MAGIQUEFLECHE MAGIQUEFLECHE MAGIQUEFLECHE MAGIQUE  
TalentTalentTalentTalent  : Création des flèches: Création des flèches: Création des flèches: Création des flèches  Rang Rang Rang Rang  : 5: 5: 5: 5
2 points de fatigue. Ce tour permet de créer une flèche mais 
composée uniquement d’énergie astrale. Celle ci ignore les 
effets de la protection physique et subit les effets de la 
protection mystique. 
 
DESTRUCTION DES FLECDESTRUCTION DES FLECDESTRUCTION DES FLECDESTRUCTION DES FLECHESHESHESHES  
TalentTalentTalentTalent  : Création des flèches: Création des flèches: Création des flèches: Création des flèches  Rang Rang Rang Rang  : 5: 5: 5: 5
3 points de fatigue en plus. Ce tour, comme son nom l’indique, permet de détruire des flèches. Pour 
cela, l’adepte effectue un jet contre la défense magique de son opposant ou celle des projectiles (le 
plus élevé). L’adepte peut détruire un nombre de flèches max. égale à son rang en Création de 
flèches. 

 
de la création de projectiles sur-mesure 
« Avec une pointe en orichalque avec du feu élémentaire , son empennage à double effet et  son corps en 
alliage renforcé avec de l’air élémentaire, tu es sûr que cette flèche vaut le coup d’être utilisée sur un 
cadavéreux ?   » 

Loryan -doigts agiles- crehanl pendant un combat. 
 

« Avant de commencer ton travail, il va falloir que tu choisisses une pointe, un corps et un empennage 
adapté à l’effet que tu veux obtenir, mon ami. » 
 
Choix des pointesChoix des pointesChoix des pointesChoix des pointes (les pointes ne sont pas compatibles avec le talent flèche de feu sauf si cela est 
précisé) 
NonNonNonNon----magiquemagiquemagiquemagique
Têtes perçantesTêtes perçantesTêtes perçantesTêtes perçantes  :::: Faites en alliage renforcées, ces pointes sont forgés pour percer les armures. Les 
attaques critiques ne nécessitent qu’une réussite Bonne avec ces pointes. Mais la lourdeurs de la 
pointe fait subir un malus de 2 niveaux aux jets d’armes de traits (et assimilés). 
Pointes barbeléesPointes barbeléesPointes barbeléesPointes barbelées  :::: Conçues pour faire un maximum de dommage à la cible, ces pointes donnent un 
bonus de 1 niveau au dommage contre les cibles non protégées par une armure. En cas de coups 
critique, ces pointes infligent 1d3 points de blessures en plus (même contre les cibles portant une 
armure). La portée des flèches conçues avec des pointes barbelées est réduite de 0/-20/-30m. 
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AllumeAllumeAllumeAllume----feufeufeufeu  :::: Fabriquée dans une pièce de bois imbibées de poix inflammable, ces pointes sont 
conçues pour brûler de manière très vive. Lorsqu’elle sont enflammées, elles donnent un bonus de 1 
aux dégâts de la flèche. 
RicochetRicochetRicochetRicochet  :::: De forme conique et uniforme pour limiter les rebonds aléatoires, cette pointe permet de 
faire un ricochet sans le talent Tir en coin. On ne peut faire qu’un seul ricochet. L’attaque subit un 
malus de 2 niveau et les dommages un malus de 1 niveau pour un archer ne possédant pas le talent 
Tir en coin. Pour l’adepte ayant Tir en coin , cette pointe lui donne un bonus de 1 niveau à son attaque 
mais le malus des dégâts s’applique toujours (il peut aussi faire autant de ricochets que lui permet son 
talent). 
Pointe creusePointe creusePointe creusePointe creuse  :::: Ces pointes sont spécialement conçue pour contenir une petite quantité de matériaux 
tels que de la poudre, un poison, de l’acide…etc. La portée de telles flèches est diminuées de –10/-
20/-30m. Les dégâts de ces flèches est aussi réduit de 1 niveau bien que le contenu de la pointe 
puisse donner un bonus variable. 
 
MagiqueMagiqueMagiqueMagique
CristalCristalCristalCristal  :::: Cette pointe réalisée en cristal vivant doit être re-enchantées tous les ans (coût=10 pa) sans 
quoi elles ne donnent pas leur bonus de 2 niveaux aux dégâts. 
Feu élémentaireFeu élémentaireFeu élémentaireFeu élémentaire  :::: Très rare, cette pointe donne a peu près le même effet 
que la pointe Allume-feu a ceci près que le bonus est de 3 niveaux aux 
dégâts. De plus, la cible touchée par ces pointes prends feu en cas de 
critique et subira 1d6 dégâts supplémentaire à chaque tour sauf si elle 
prends 2 tours de combat pour éteindre le feu.  
Air élémentaireAir élémentaireAir élémentaireAir élémentaire  :::: Très rare, cette pointe permet à la portée de la flèche d’être 
multipliée par 2  
Terre élémentaireTerre élémentaireTerre élémentaireTerre élémentaire  :::: Très rare, cette pointe ne donne un bonus que de 1 
niveau aux dégâts mais si elle est combinée à un corps de flèche en Terre 
Elémentaire, la flèche est tellement solide que même les armures les plus 
puissantes ne peuvent rien contre elle. Les attaques avec cette flèche sont 
considérée comme des attaques critiques en cas de réussite moyenne et 
plus. 
Eau élémentaireEau élémentaireEau élémentaireEau élémentaire  :::: Très rare, la pointe en Eau est rarement utilisée. On ne peut utilisé le talent Flèche 
de feu avec celle ci. Cette pointe permet d’éviter tout malus du à l’utilisation du projectile sous l’eau. 
Combinée à un corps en Eau élémentaire, elle permet d’éteindre un incendie de la taille d’une maison 
en explosant à son contact. Les feux magiques peuvent être affecté par cet effet. Mais personne ne 
s’est encore risqué à la tester contre un souffle de dragon.  
Bois élémentaireBois élémentaireBois élémentaireBois élémentaire  :::: En plus d’être très rare, ces pointes ne sont que peu utilisée par les donneurs de 
noms. Seuls les elfes du Bois du Sang, les utilisent plus ou moins couramment. Cette pointe n’est utile 
que contre les créatures végétales et les Elémentaires de Bois, contre eux cette pointe donne un 
bonus de 10 niveaux aux dégâts. 
Pointes de sangPointes de sangPointes de sangPointes de sang  :::: Trempé dans le sang de l’adepte juste avant leur emploi, les fins tranchants de la 
pointe sont reliés par des morceaux de cristal vivant et aspire le sang (2 points de fatigue). La pointe 
donne un bonus de 1niveau à l’attaque et 2 niveaux aux dommages. 
 
Choix du corpsChoix du corpsChoix du corpsChoix du corps (les corps ne sont pas compatibles avec le talent flèche de feu sauf si cela est 
précisé) 
NonNonNonNon----magiquemagiquemagiquemagique
Corps AllumeCorps AllumeCorps AllumeCorps Allume----feufeufeufeu  :::: Ce corps a été taillé dans un bois dont l’essence est très inflammable. Souvent 
combiné au tête Allume-feu, Cela permet d’obtenir des flèches enflammées redoutable et très utile 
dans de nombreuse situations. Une cible touché par un corps Allume-feu ,si elle ne prends pas le 
temps d’enlever la flèche, commencera à prendre feu (vêtement, fourrure…). Tous les 5 rounds de 
combats, la cible subit un niveau de dégâts de 2 puis 4 puis 8 et enfin 16 pour les suivants sauf si elle 
prends 1 tour pour éteindre le feu. 
TigeTigeTigeTige----volvolvolvol  :::: Plus longues et légères ses corps sont désignés pour voler plus loin. Leur légèreté donne 
un malus de –1 au dégâts mais la portée est augmentée de +10/+20/+30.  
SemiSemiSemiSemi----casséecasséecasséecassée  :::: Utilisée uniquement en cas de siège pour éviter à l’ennemi de réutiliser les flèches 
lancées contre eux, ses flèches sont conçues pour être détruite à l’impact. UN adepte archer peut 
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volontairement abîmer ses flèches pour avoir ce résultat en réussissant un teste de Half-Magic contre 
une difficulté de 6. 
TigeTigeTigeTige----ficelleficelleficelleficelle  :::: Ces corps sont enroulée avec une ficelle légère qui se déroule pendant le vol (longueur 
ficelle max. 100m). Il existe 2 modèles de cette tige-ficelle, l’un déroule la ficelle mais la ficelle reste 
attachée au corps tandis que l’autre modèle n’est pas attaché à la ficelle et celle ci tombe une fois 
qu’elle est complètement déroulée.  
SifflanteSifflanteSifflanteSifflante  :::: Utilisée comme flèche signal, le corps de ces flèches est gravé en forme de sifflet et le fait 
de les tirer provoque un fort sifflement plus ou moins aigu. 
MagiqueMagiqueMagiqueMagique
Air élémentaireAir élémentaireAir élémentaireAir élémentaire  :::: Très rare, ce corps permet à la portée d’être multipliée par 2 (compatible avec la 
pointe en air élémentaire)  
Terre élémentaiTerre élémentaiTerre élémentaiTerre élémentairererere  :::: Très rare, ce corps n’est utilisé qu’avec la pointe en Terre élémentaire pour obtenir 
un effet perçant unique. 
Feu élémentaireFeu élémentaireFeu élémentaireFeu élémentaire  :::: Très rare, ce corps donne un bonus de 2 au dégâts et enflamme instantanément la 
cible lui faisant subie 1d8 dégâts à chaque tour (1d12 si elle combinée à une pointe en Feu 
élémentaire) sauf si elle prend 4 tours de combat pour éteindre le feu magique qui la brûle. 
Eau élémentaireEau élémentaireEau élémentaireEau élémentaire  :::: Très rare, le corps en Eau est rarement utilisée. On ne peut utilisé le talent Flèche 
de feu avec celui-ci. Ce corps n’est utile que s’il est combiné à une pointe en Eau élémentaire pour 
éteindre des incendies ou feu  importants. 
Bois élémentaireBois élémentaireBois élémentaireBois élémentaire  :::: En plus d’être très rare, ces corps ne sont que peu utilisés par les donneurs de 
noms. Seuls les elfes du Bois du Sang, les utilisent plus ou moins couramment. Ce corps n’est utile 
que contre les créatures végétales et les Elémentaires de Bois, contre eux cela donne un bonus de 10 
niveaux aux dégâts (compatible avec la pointe). De plus ces corps sont souvent utilisé lors des rituels-
fantôme et autres rituels magiques. 
 
Choix de l’empennage Choix de l’empennage Choix de l’empennage Choix de l’empennage   
NonNonNonNon----magiquemagiquemagiquemagique
Empennage rotatifEmpennage rotatifEmpennage rotatifEmpennage rotatif  :::: La flèche va se mettre à tournoyer sur elle–même ce qui favorise son pouvoir de 
pénétration. Cet empennage donne un bonus de 1 au dégâts. 
TirTirTirTir----enenenen----courbecourbecourbecourbe  :::: L’empennage a une forme est plus ou moins incurvée pour donner au tir le même type 
de courbure. Le choix de la courbure varie de quelques degrés à un max. de 80°. Evidemment , la 
flèche peut faire sa courbe à droite ,gauche haut (ou bas !) suivant la façon dont l’archer maintient la 
flèche juste avant le tir. Cela permet à la flèche d’avoir des effets pour toucher un adversaire derrière 
un obstacle par ex. La portée de ces flèches est réduite (-20/-40/-60) et l’archer subit un malus de –1 
au toucher sauf s’il a le talent tir en coin. 
VolantVolantVolantVolant  :::: Le Volant est un système d’empennage permettant d’augmenter la portée de la flèche. Cela 
donne un bonus à la portée de +10/+20/+30. 
CalmeCalmeCalmeCalme----VentVentVentVent  :::: Utilisé surtout dans les régions montagneuses où le vent est l’ennemi des archers, cet 
empennage permet uns meilleur stabilité de la flèche ce qui donne un bonus de +1 au toucher. 
Double effetDouble effetDouble effetDouble effet  :::: Par un procédé assez complexe, on peut donner à un empennage un double effet 
comprenant au choix un des effets ci-dessus. Néanmoins le mécanisme reste assez fragile et 
aléatoire (50% chances que les effets soient annulés).  

Type de pointesType de pointesType de pointesType de pointes  CoûtCoûtCoûtCoût  RaretéRaretéRaretéRareté DifficultéDifficultéDifficultéDifficulté  NotesNotesNotesNotes  
Perçante *5 C 11  
Barbelées *2 C 10  
Allume feu *3 PF 12  
Ricochet *2 PF 10  

Pointe creuse *2.5 PF 13  
Cristal +50 R 15 

Feu élémentaire +200 R 16 
Eau élémentaire +200 TR 16 

Terre élémentaire +100 R 14 
Bois élémentaire +150 TR 13 
Air élémentaire +100 R 16 

Prix pour une flèche, besoin d’un élémentaliste 
ou armurier pour lier le composant élémentaire 

Pointe de sang +75 PF 13 Besoin d’un nécromant pour accomplir le rituel 
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Type de CorpsType de CorpsType de CorpsType de Corps  CoûtCoûtCoûtCoût  RaretéRaretéRaretéRareté DifficultéDifficultéDifficultéDifficulté  NotesNotesNotesNotes  
Allume-feu *4 PF 12  

Tige-vol *1.5 C 11  
Semi cassée *1 C 9  
Tige ficelle *1.5 C 10  

Sifflante *1.5 C 10  
Feu élémentaire +600 R 16 
Eau élémentaire +500 TR 16 

Terre élémentaire +200 R 14 
Bois élémentaire +450 TR 13 
Air élémentaire +500 R 16 

Prix pour une flèche, besoin d’un élémentaliste 
ou armurier pour lier le composant élémentaire 

Type d’empennageType d’empennageType d’empennageType d’empennage  CoûtCoûtCoûtCoût  RaretéRaretéRaretéRareté DifficultDifficultDifficultDifficultéééé NotesNotesNotesNotes  
Rotatif *2 C 10  

Tir en courbe *1.5 C 10  
Volant *1.5 C 11  

Calme-vent *2 C 12  
Double effet +10 PF 13  

Rareté : TR= très rare, R= rare, PF=peu fréquent, C= Commun. 
 
« Tu as choisis ce que tu voulais créer, jeune Archer ? Maintenant, il va falloir fabriquer cette fameuse 
flèche. Concentre toi, ne fait plus qu’une seule entité avec tes matériaux. Accroît ta perception, je veux 
que tu arrives à distinguer les trames des éléments dont tu dispose et que tu les fondes pour arriver à 
la trame de la flèche que tu désire… » 
 
Pour créer un Arc ou une Arbalète, l’Archer doit réussir un jet de Half-Magic difficulté 9+ dommage de 
l’arc ou 11+ dommage de l’arbalète. Pour créer une flèche normale, l’Archer doit fabriquer le corps en 
réussissant un jet de Half-magic difficulté 9 (ou + si corps spécial). En 1 journée, il peut fabriquer 
(niveau de Half-Magic) corps. Ensuite, la fabrication de l’empennage doit être réalisée. Avec un jet de 
Half-magic difficulté 9 (ou + si empennage spécial). En 1 journée, il peut fabriquer (niveau de Half-
Magic /2 ) empennages. Puis viens la pointe, l’archer les crée en réussissant un jet de Half-magic 
difficulté 9 (ou + si pointe spéciale). En 1 journée, il peut fabriquer (niveau de Half-Magic) pointe. En 
s’appliquant pour ne fabriquer qu’une seule flèche par jour, l’archer peut fabriquer une pointe plus 
puissante (max.+3 dégâts non compatible avec Flèche de feu) en réussissant un jet de Half-magic 
difficulté 10+ (bonus dégâts*2). Ce bonus n’est pas compatibles avec les autres pointes et nécessite 
la dépense de 10pts de karma / flèche. 

de l’existence d’objets a filaments 
« Un bon archer ne peut devenir un héros que s’il a l’arme d’un héros  » 

propos attribués a la célèbre nioku. 
 
L'arc de GorlandeL'arc de GorlandeL'arc de GorlandeL'arc de Gorlande  
 
Cet arc a appartenu à un Trollesse du nom de Gorlande. Celle ci a commencée ses aventures à 16 
ans au moment de l’ouverture de son Kaer. Douée à l’arc, Gorlande ne se pressait jamais ou presque 
pour décocher un tir. Elle croyait qu'il valait mieux viser et prendre son temps plutôt que de décocher 
plusieurs flèches qui n'atteindraient pas leurs cibles. De nature patiente, rare sont ceux qui ont pu voir 
Gorlande lorsqu'elle était dans une colère noire. Lorsqu’elle était provoquée, elle se vengeait mais en 
gardant tout de même son calme. La première fois que l'on a reportée où l'on a vu Gorlande entrer 
dans une rage folle, c'est lors de l'exploration d'un kaer. Elle et son groupe ont ouvert une salle où un 
énorme nid de Ver Krill était implanté Les Vers Krills se précipitèrent hors de leur tanière, et 
attaquèrent Gorlande au visage et lui infligèrent de graves blessures. A cause de ses blessures et des 
jours de privations qui avaient précédé l’incident, elle devînt folle de rage et se mît à décocher des 
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flèches à une vitesse incroyable. C'est l'une des seules fois l'où on a pu assister à une telle colère (au 
total il y en eu 4 tout au long de sa carrière).  
 
L'arc est adapté pour les Trolls. Avec aucun filament de tissé, les dommages sont égale à Force+ 6. 
Une valeur minimum de 16 de force est requis pour le manier efficacement. Et une valeur minimum de 
14 en dextérité. Il est fait de Bois Gris très sombre provenant 
d'une forêt situé au milieu des Pics du Crépuscule (la Gray 
Forest). 
 
OBJET MAGIQUE LEGENDAIREOBJET MAGIQUE LEGENDAIREOBJET MAGIQUE LEGENDAIREOBJET MAGIQUE LEGENDAIRE  
Filaments maximum = 2Filaments maximum = 2Filaments maximum = 2Filaments maximum = 2  
DDDDééééfense Magifense Magifense Magifense Magique = 14que = 14que = 14que = 14  

Rang 1 (coRang 1 (coRang 1 (coRang 1 (coûûûût 200)t 200)t 200)t 200)  
Connaissance clef :Connaissance clef :Connaissance clef :Connaissance clef : Le porteur doit connaître le nom de l'arc.  
Effet :Effet :Effet :Effet :  Les dommages infligés par l'arc sont maintenant For + 
7.  
 
Rang 2 (coRang 2 (coRang 2 (coRang 2 (coûûûût 300)t 300)t 300)t 300)  
Effet :Effet :Effet :Effet :  Les dommages infligés par l'arc sont maintenant For + 
8.  Ajoute 1 à la défense sociale du porteur.  
 
Rang 3 (coRang 3 (coRang 3 (coRang 3 (coûûûût 500)t 500)t 500)t 500)  
Connaissance clef :Connaissance clef :Connaissance clef :Connaissance clef : Le porteur doit savoir que le bois qui a 
servi à fabriquer cet arc provient de la forêt grise (au cœur des Pics du crépuscule).  
Effet :Effet :Effet :Effet :  Ajoute 1 au rang du talent marque mystique ou donne ce talent au rang 1 si le porteur ne 
possède pas se talent.  Ajoute 2 à la défense sociale du porteur.  
 

Rang 4 (coRang 4 (coRang 4 (coRang 4 (coûûûût 800)t 800)t 800)t 800)  
Haut Fait :Haut Fait :Haut Fait :Haut Fait : (ce haut fait rapporte vaut 500.) En se servant de cet arc, le porteur doit tué un ver Krill 
d'un seul coup. Le vers ne doit pas avoir été endommagé avant que le porteur lui assène le coup 
fatidique.  
Effet :Effet :Effet :Effet :  Ajoute 2 au rang du talent marque mystique ou donne ce talent au rang 2 si le porteur ne 
possède pas se talent.  Ajoute 3 à la défense sociale du porteur.  
 

RRRRank 5 (coank 5 (coank 5 (coank 5 (coûûûût 1300)t 1300)t 1300)t 1300)  
Connaissance clef :Connaissance clef :Connaissance clef :Connaissance clef : Le créateur de cet arc était un des ami de Gorlande, Jrokk qui appartenait au clan 
troll " Stone Claws" comme Gorlande. Il lui fabriqua cet arc en guise de cadeau d’adieu à l’aide d’une 
branche de Bois Gris trouvée sur un arbre centenaire du bois du même nom. Le porteur doit connaître 
le nom du créateur de l'arc ainsi le nom du clan Troll auquel il appartenait.  
Effet :Effet :Effet :Effet :  Ajoute 4 à la défense sociale du porteur.  
 
Rank 6 (coRank 6 (coRank 6 (coRank 6 (coûûûût 2100)t 2100)t 2100)t 2100)  
Connaissance clef :Connaissance clef :Connaissance clef :Connaissance clef :  
Effet :Effet :Effet :Effet :  Le porteur peut maintenant entrer dans une rage folle (la situation doit être stressante, le 
personne ne peut utiliser se pouvoir pour le plaisir, sa vie doit être en grand danger ou celle de l'un de 
ces proches, exemple : famille, compagnons d'aventure avec qui elle s'entend bien). Pour ce faire, il 
en coûte 1 point de fatigue qui restera pour un an et 1 jours (magie du sang) pour enclencher ce 
pouvoir, ce qui permettra au porteur de lancer un nombre de flèche supplémentaire égale à son rang 
en arme de traits. Bien qu'il ne soit pas obligé de décocher autant de flèche qu'il lui est possible, 
chaque flèche décocher après la première lui coûte 1 point de karma et 1 point de fatigue par flèche.  
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LE CARQUOIS à filamentLE CARQUOIS à filamentLE CARQUOIS à filamentLE CARQUOIS à filament  
 
Ce type de carquois a été fabriqué en assez grande quantité pendant les Guerres de l’Orichalque. 
Inventé par les elfes du Bois du Wyrm, le secret de sa fabrication s’est propagé comme une traînée de 
poudre. Son succès en cette période de troubles auprès des Archers. Chaque carquois peut être 
personnalisé par son détenteur. Quelques vieux maîtres Archer connaissent encore la méthode pour 
les créer et il ne divulguent leur secret qu’aux élèves les plus doués. 
 
OBJET MAGIQUE A FILAMENTSOBJET MAGIQUE A FILAMENTSOBJET MAGIQUE A FILAMENTSOBJET MAGIQUE A FILAMENTS  
Filaments maximum = 1Filaments maximum = 1Filaments maximum = 1Filaments maximum = 1  
DDDDééééfense Magique = 12fense Magique = 12fense Magique = 12fense Magique = 12  

La création d’un carquois à filaments doit être appris par un maître connaissant lui même la méthode 
ancestrale. La fabrication du carquois est un long rituel qui se déroule sur 3 cercle d’initiation. Un 
adepte ne peut commencer sa création qu’en étant cercle 4 au minimum et ne pourra se terminer au 
minimum qu’au cercle 8 en étant un compagnon accompli. 
La 1ère tâche est l’acquisition des matériaux : Cuir de tundra, peau d’espagra, feuilles d’orichalque sont 
des exemples. La recherche ainsi que la découverte de ces matériaux peut donner cours à des 
aventure. Un jet de Half-magic basé sur la Per difficulté 10 permet de passer cette épreuve.  
La 2ème tâche est la fabrication du carquois en lui même. Elle prend un mois de travail afin que le 
carquois crée soit parfait. Un jet de Half-magic basé sur la Per difficulté 12 permet de passer cette 
épreuve.  
La 3ème et dernière tâche est l’enchantement du carquois. Un jet de Half-magic basé sur la Per 
difficulté 12 permet de passer cette épreuve. 
Une fois le carquois créé, l’archer doit tisser un filament de rang 1 (200 pts de légende). Le carquois 
est prêt. 
 
Pouvoirs du carquois :  
Lien spirituel avec son possesseur (Si le carquois possède plusieurs type de flèches, l’archer ne se 
trompe jamais de type même en plein milieu du combat). 
Capacité en flèches accrue (son contenu est multiplié par 3). 
Enchantement des flèches (toute flèche crée par l’archer et placée dans le carquois peut être 
enchantée en tissant un filament –coût 100PL et difficulté 9+rang du filament- la flèche devient 
magique et donne un bonus +rang filament au toucher ou au dommage au choix de l’archer). 
 

de l’invention de gadget pour les archers 
« Mais c’est impossible ! il était désarmé ! aaaaaaaargh…  » 

dernière phrase du centurion théran Arthémius tué par un carreau d’arbalète 
 

l’arbalète de poignetl’arbalète de poignetl’arbalète de poignetl’arbalète de poignet  
 
Inventé par le compagnon T’skrang Gnorakis, cette arbalète peut se 
dissimuler sous des vêtement amples. Placée sur l’avant bras, elle 
est dotée d’un système rétractable permettant une dissimulation 
totale avec un pouvoir perforant comparable à un arc sylphelin.  
Pour remarquer l’arbalète dissimulable, il faut réussir un jet de Per 
difficulté 8. 
L’arbalète peut être prête en moins d’un round, les branches de 
l’arbalète se tendant automatiquement grâce à un ingénieux 
système de ressort. 
 
Dégâts : 2 Poids : 1.5 Taille : 2 
Force minimale : 5 
Portée : 20/50/80 
Coût : 200 pa 
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CRéDITS 
Merci à Laurent Caumette, Eric Provencher, Mike Swiernik, Jais Pingouroux et les autres… 
Pour certains textes de cet ouvrage, je me suis inspiré plus ou moins largement d’aides de jeux 
trouvées sur internet. Je remercie donc leurs auteurs, excusez moi si je vous ai oublié, envoyez moi 
un mail et j’arrangerai cela…OUARGH ! 


