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Equipement, objets et autres trucs… 
Le système monétaire de Kalidhia 

Depuis près de 9000 ans les habitants de Kalidhia possèdent des systèmes monétaires évolués et si au départ, chacun des trois peuple 
(Nain, Elfe, Humain) possédait ses unités propres, le système des nains s’est peu à peu imposé à tous. Ce système est composé de pièces 
de métal et de lingots. 

Celui-ci à tout de même subit de nombreuses évolutions au cours de siècles et quelques systèmes annexes ont réussi à survivre au 
temps : celui des gnomes avec leurs pierres semi-précieuses standardisées, celui des elfes avec les poudres de pierres et ceux de quelques 
minorités humaines comme les hystaniens (plaques de jade taillées), des targiens (jetons de corail rouge et perles attachées en collier). 

On peut aussi souligner qu’une nouveauté est récemment apparue dans le système monétaire (en –50 du nouveau calendrier humain), 
l’instauration d’une pièce intermédiaire entre l’écu et la pièce d’or : la couronne, qui vaut 5 pièces d’or l’unité. L’empereur de Kédalion 
souhaite que cette pièce devienne l’unité de référence de Kalidhia, mais sa valeur est trop élevée pour les gens du peuple et les nains et les 
elfes sont encore très habitués à utiliser les pièces d’or et les écus. Le souhait de l’empereur humain n’est donc près de se réaliser à moins 
que des mesures spéciales ne soit instaurées en ce sens. 

 
Voici donc le système monétaire actuel : 
La rondelle de bronze vaut 1/10ème de denier (1 Argent = 10 Bronze), elle permet de régler les achats courants et les repas. Elle sera 

donc rarement utilisée par les PJs alors qu’elle reste la pièce courante du bas-peuple. 
La pièce de base est le denier d’argent, elle est aussi appelée pièce d’argent ou n’est pas nommée : ainsi pour une corde de 10 mètres 

qui coûte 4 deniers d’argent, mais on dira plutôt 4 pièces d’argent ou tout simplement : cette corde coûte 4. 
La pièce d’or vaut 10 pièces d’argent, elle est parfois nommée : Grosse, il s’agit de la pièce de base pour régler les achats importants 

(par exemple : un sac à dos en cuir coûte 2 Grosses). Cette pièce est souvent très utilisée car elle correspond aux anciens standards nains et 
elfiques. Elle sera généralement l’unité de référence des P.Js. 

La pièce impériale moderne qui s’appelle la Couronne. Sa valeur est de 5 pièces d’or (soit 50 pièces d’argent). Cette pièce est relati-
vement lourde et sa frappe est complexe car elle est formée d’un cœur de platine entourée par un disque d’or.  

L’Ecu est une pièce de platine marquée d’un cheval de profil (si elle est frappée par les humains), du profil de l’empereur (écu nain) 
ou par un dessin symbolisant l’arbre sacré (écus elfes). Un écu vaut 2 couronnes soit 10 pièces d’or ou 100 deniers d’argent. Il s’agit de la 
pièce classique pour régler les très gros achats (comme un cheval, des herbes rares… ou la paye des P.Js). Pour les gens du commun, la 
vue d’un écu est assez rare et peut faire s’affoler les cœurs, alors que ces pièces sont couramment utilisées par les gens un peu fortunés. 

Et pour les grosses sommes, il existe aussi des lingots : 
Les lingots d’or : il en existe trois tailles : les petits, qui correspondent à de petites barrettes à section trapézoïdales, de 10 centimètres 

de long pour 2 de côté et 1 de haut, leur valeur est de 100 or. ; les moyens, qui correspondent à des barres de 20 centimètres pour 4 cm de 
haut ; les gros qui mesurent 40 centimètres de long pour 8 centimètres de haut. 

Les lingots de platine : ils ont une base carrée et une section trapézoïdale. Ils existent en deux tailles : les petits qui font 5 centimètres 
de côté à la base pour 1 centimètre de haut (valeur 5 000 or) et les gros qui font 20 centimètres de côté pour 5 de haut (valeur 25 000 or). 

 

Tableau 1 : le système monétaire officiel de Kalidhia 
   Poids des pièces (exprimé en case de matériel) 
 Valeur en p. or Disp. Poids pour 100 pièces ou 1 ling Valeur pour 1 unité de poids

Rondelle de bronze 1/100ème Banal ¼ case de matériel 400 soit 4 or 
Denier d’argent 1/10ème Banal ½ case de matériel 200 soit 20 or 
Pièce d’or 1 Courant 1 case de matériel 100 soit 100 or 
Pièce impériale 5 Inhabituel 2 cases de matériel 50 soit 250 or 
Ecu de platine 10 Inhabituel 1 case de matériel 100 soit 1000 or 
Petit lingot d’or 100 Inhabituel ¼ case de matériel 4 lingots soit 400 or 
Lingot d’or moyen 500 Rare ½ case de matériel 2 lingots soit 1000 or 
Gros lingot d’or 2 500 Très rare 2 cases de matériel 0.5 lingots soit 1250 or 
Petit lingot de platine 5 000 Très rare ½ case de matériel 2 lingots soit 10 000 or 
Gros lingot de platine 25 000 Très rare 1 case de matériel 1 lingot soit 25 000 or 

 

Et voici les quelques traces restantes des anciens modes de paiement : 
 

Les gemmes taillées certifiées 
Il s’agit de l’ancien système développé par les gnomes, ceux-ci ont encore la fâcheuse tendance à l’utiliser, d’une part par fierté, mais 

aussi par habitude. Car il est fort connu que les gnomes préfèrent mourir plutôt que d’accepter les changements de bonne grâce. Mais il 
faut dire aussi que ce système à été beaucoup utilisé à certaines époques où le métal était rare et qu’il existe encore de nombreuses gem-
mes standard en circulation. 
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Attention, en général, tout paiement par gemmes standard est surfacturé d’au minimum 10% ! 

Tableau 2 : le système gnome des gemmes taillées certifiées 
 Valeur CMT Disp. 

Turquoise polie standard 10 ct 2 argent ¼ pour 100 C 
Turquoise polie standard 50 ct 2 or ¼ pour 50 C 
Améthyste taillée standard 25 ct 10 or ¼ pour 100 I 
Opale blanche polie standard 50 ct 25 or ¼ pour 100 I 
Aigue-marine taillée standard 25 ct 25 or ¼ pour 100 R 
Saphir taillé standard 25 ct 100 or ¼ pour 100 R 

 

Les poudres certifiées de minéraux  
Il s’agit de l’ancien système monétaire des elfes. Initialement beaucoup plus complexe et il était composé de 12 poudres différentes. 

Désormais, seules trois poudres sont encore utilisées : les poudres de quartz, de rubis et de diamant. 
De nombreuses personnes fraudent en faisant passer de la poudre de calcaire pour du quartz, de la poudre un peu rougeâtre pour du 

rubis et de la poudre de quartz pour du diamant. Ces produits sont donc généralement refusés par les gens qui n’ont pas les moyens de 
vérifier la nature des poudres : par un jet sous Connaissance matières ou un petit test chimique ou alchimique. 

Attention, en général, tout paiement par poudres standard est surfacturé d’au minimum 25% ! 

Tableau 3 : le système elfe des poudres de minéraux 
 Valeur CMT Disp. 

Poudre de quartz : 1 mesure standard 2 or 10 mesures = ¼ R 
Poudre de rubis : 1 mesure standard 50 or 10 mesures = ¼ R 
Poudre de diamant : 1 mesure standard 250 or 10 mesures = ¼ TR 

 

Les boutons de corail et les perles 
Il s’agit du système traditionnel des Targiens, le peuple qui habite dans l’archipel du crâne. Il se compose d’une part de boutons plats 

percés fait dans du corail rouge vif (1 cm de diamètre pour les petits, 2.5 cm de diamètre pour les moyens et 5 cm pour les gros) et d’autre 
part de perles percées pour être enfilées (perles blanches ou perles noires). Ces objets se portent sur le costume et au-delà de leur aspect 
très esthétique, elles permettaient de connaître directement la richesse des personnes. Ce système est encore accepté sur le continent du fait 
du caractère précieux des matériaux utilisés car le corail rouge vif et les perles de l’archipel du crâne sont les plus beaux de Kalidhia. 

Attention, en général, tout paiement par boutons ou perles est surfacturé d’au minimum 25% ! 

Tableau 4 : le système targien des boutons de corail et des perles percées 
 Valeur CMT Disp. 

Petit bouton de corail rouge-vif (50 ct) 5 argent 50 boutons = ¼ I 
Bouton de corail rouge vif de taille moyenne (100 ct) 5 or 25 boutons = ¼ I 
Gros bouton de corail rouge (200 ct) 20 or 10 boutons = ¼ R 
Perle blanche (trouée pour collier) 25 or 50 perles = ¼ I 
Perle noire (trouée pour collier) 50 or 50 perles = ¼ R 

 

Les jetons gravés en jade 
Il s’agit du système que les Hystaniens utilisaient (et utilisent peut être encore ? ). Quand ceux-ci ont rompu toutes leurs relations 

commerciales avec le reste du continent, ces jetons sont devenus rares (il en existe même quelques collectionneurs). 
Chaque jeton correspond à une petite plaque rectangulaire aux coins arrondis, finement gravée sur un côté. Les différents motifs indi-

quent la valeur du jeton. Il existe au moins une dizaine de motifs, mais la valeur de la plupart de ceux-ci a été oubliée. On sait simplement 
que plus le motif est complexe et plus la valeur à des chances d’être élevée. 

Attention, en général, tout paiement par des jetons de jade est surfacturé d’au minimum 50% ! 

Tableau 5 : le système hystanien des jetons de jade 
 Valeur CMT Disp. 
Jeton de Jade avec motif de lune 2 or ¼ pour 50 I 
Jeton de Jade avec motif de soleil 8 or ¼ pour 50 R 
Jeton de Jade avec motif de dragon ailé 25 or ¼ pour 50 R 

 

 Il est encore courant de rencontrer des personnes qui désirent payer avec l’un de ces systèmes monétaires, soit par 
commodité pour eux, soit par refus ou impossibilité d’utiliser les monnaies classiques. C’est par exemple le cas des frè-
res-animaux qui essaient de limiter au maximum l’usage du métal avec lequel leurs pouvoirs sont incompatibles. 
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Logement et nourriture 
Durant une aventure, les personnages doivent se loger, se nourrir et la fréquentation de certains milieux peut les obliger à 

se raser, s’habiller ou se soigner. Et suivant la qualité du service ou la disponibilité, les prix pourront largement varier… 
 

Le logement : il peut être de 3 types. 
- Litière : Dans les auberges de mauvaise qualité, il s’agit d’un simple tas de paille crasseux, placé dans un coin d’une salle commune 

mal entretenue. Mais plus souvent, les sont des sacs de paille enveloppée dans un drap de lin ou de jute avec parfois une armature de bois 
qui donne lui apparence d’un lit. Les litières sont disposées en rang dans une salle commune dont le sol est nettoyé à un rythme variant 
d’un établissement à un autre. La salle étant commune et sans porte fermée, il est conseillé de garder un œil sur son argent… 

- Chambre (simple, double, triple…) : il s’agit d’une pièce isolée avec au moins un lit à 1 ou 2 places selon le type de chambre choisie, 
il existe par exemple des chambres avec trois lits une place ou d’autres avec seulement un lit deux place. De nombreux établissements 
interdisent d’y loger à plus que le nombre de places couchées (pour éviter que la chambre ne deviennent un squat). En général, la chambre 
est nettoyée tous les jours et les draps sont changés toutes les semaines. Le type de porte est très variable, mais on ne trouve une serrure 
que sur les portes des appartements de qualité (tarif cher et luxe). Ces chambres sont alors relativement sûres, pour les autres, rien n’est 
moins sur… 

 De nombreux joueurs veulent pallier au manque de serrure en faisant glisser une armoire ou une chaise devant la 
porte, c’est malheureusement difficilement faisable, car ces meubles n’existent que dans les chambres de luxe et les sui-
tes. 

- Suite : une suite est composée de plusieurs pièces meublées dont le nombre dépend de la qualité du service (en général 2 ou 3 piè-
ces), mais cela peut monter à 5 voire 10 pièces pour certains grands hôtels (qui n’ont qu’une ou deux suites de ce standing). Dans une 
suite, la sécurité est garantie par l’auberge elle-même, mais cela ne sera vraiment assuré que dans les auberges appartenant à l’assemblée 
des voyageurs. 

 

- Box : il s’agit d’un espace réservé aux montures et autres animaux. Mais certaines personnes non désirées dans l’hôtel peuvent s’y 
installer pour y passer la nuit. Il s’agit d’ailleurs en général de victimes d’un racisme quelconque qui ne seraient pas tolérées dans 
l’auberge ou de clients ivres. Le prix du box comprend le bouchonnage et la sécurité des animaux. 

- Box pour montures spéciales : ces stalles destinées à accueillir d’autres animaux que les chevaux, par exemple des chameaux, une 
petite meute de chiens ou un ours de monte sont plus grandes et plus larges que les autres. Par contre, elles n’existent pas dans toutes les 
auberges. 

 
Les boissons : dans les tavernes, les auberges, les hôtels et les maisons de passes, les personnages peuvent avoir envie de déguster diver-
ses boissons, en général, alcoolisées : 

- Laits aromatisés : boisson préférée des elfes, les parfums peuvent être très complexes (à base d’épices) ou bien être tirés de plantes, 
les plus courants sont le lait-cannelle et les laits au fruit. 

- Eau pure de source : l’eau est un produit relativement cher comparé à ce qu’il est. Mais il faut comprendre qu’il n’est pas possible de 
boir l’eau des rivières en ville et que toutes les maisons n’ont pas forcément un puit d’eau potable de qualité. Les sources sont générale-
ment éloignées des villes et l’approvisionnement peut poser problèmes. Cette boisson est la préférée des elfes sylvains, mais n’est pas 
disponible partout. 

- Bière : quelle soit blonde, ambrée ou blanche, il s’agit de la boisson la plus consommée dans les tavernes, sans doute en raison de son 
prix modeste. Boisson préférée des nains et des gnomes, ils la consomment quand ils ont soif ou pour le plaisir (quand il s’agit de se 
soûler, ils préfèrent une eau de vie bien forte). 

- Bière de Daïn : bière brune ou noire fortement alcoolisée de type ale (voire stout), on la trouve dans tout le continent (sauf en Azghar 
et Eéniriel), car les nains la consomment toujours avec grand plaisir, où qu’ils se trouvent. 

- Vins : on distingue trois types de vins : le vin de table, celui de qualité et les grands crus. Le vin de table est parfois un véritable vi-
naigre, où le jus de raisin n’est pas l’ingrédient principal (c’est généralement le cas pour le pichet d’un litre des tavernes bon marché). Le 
vin de qualité et les grands crus sont servis en bouteille, mais les arnaques sont nombreuses… Le vin est la boisson préférée des humains 
qui choisissent sa qualité suivant la situation. Mais par temps chaud, ils préfèrent la bière. 

- Eaux de vie : il s’agit du meilleur moyen pour se soûler (ou d’après les hobbits de digérer un repas). On peut trouver de la gnôle de 
base, une eau de vie plus fruitée et plus agréable à boire ou bien des produits plus agressifs. Comme par exemple : la raide d’Urn, une eau 
de vie, tirée de la distillation de petites prunes qui poussent sur les pentes des volcans. Son effet est radical, il en faut un verre pour soûler 
un elfe et moins d’un litre pour venir à bout d’un hobbit normal. 

 
Les repas : car que l’on soit sur la route ou dans un palais, il faut bien se nourrir… 

- Repas entier normal : composé le plus souvent d’une soupe (froide ou chaude) puis d’un plat unique avec un bout de pain et du vin 
ou de la bière de base (il est d’usage de se méfier de l’eau des puits ou des rivières car elle est souvent insalubre). Il suffit d’un repas pour 
un jour sans travail de force, sinon, deux repas de ce type sont nécessaires pour ne pas subir de malus en fin de journée. Mais même cela 
n’est toujours pas suffisant pour les hobbits et les gnomes qui ont besoin de plus de nourriture. 
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- Repas entier copieux : servis dans les auberges, ces repas sont accompagnés de vin de table. Ils sont adaptés aux personnages qui ont 
galopé toute la journée et/ou qui ne font qu’un repas par jour. Il est composé d’une soupe, d’un peu de charcuterie (ou de crudité pour les 
elfes), puis d’un plat chaud nourrissant et d’un dessert (fruit, gâteau ou produit à base de lait). 

- Repas gastronomique : dans les auberges bon marché ou de qualité normale, un repas gastronomique est en fait un repas copieux 
avec un peu plus de plats, de vin et de quantité de nourriture dans l’assiette. Dans les auberges et les restaurants de qualité supérieure, il 
s’agit d’un très bon repas, travaillé et raffiné mais qui nourrit tout de même son homme. Il est pourtant courant qu’un petit établissement 
refuse de servir un tel repas à un seul client car il perdrait de l’argent. Le plus simple est donc de prendre un banquet, car il s’agit d’un 
repas gastronomique pour 4 personnes. 

 A noter le détail dans les tableaux des tarifs classiques à appliquer pour un logement + repas + boisson. Ce qui per-
met de donner un prix global de façon rapide, sans être obligé de refaire le calcul à chaque fois. 

On peut encore ajouter à cette liste les repas à emporter ! 
- Les repas de voyage : repas de type pique-nique, pouvant se conserver au maximum une semaine. Contient de la viande froide ou 

fumée, du pain et un peu de boisson dans une bouteille en grès. Ils ne conviennent pas pour de longues expéditions car ils sont assez 
encombrants, mais ils permettent de passer agréablement les petits voyages ou de rompre la monotonie d’un mois de ration de route. Il est 
possible de transporter environ 3-4 jours de repas de voyage sans problème, ensuite, au delà de 6-8 repas, cela commence à être encom-
brant. 

- Les rations de route : produits spéciaux, spécialement conçus pour les longs voyages. Il s’agit de mélanges à base de céréales, de 
viandes sèches et de fromages secs. Ces rations sont peu encombrantes et peuvent être consommées pendant un an. mais souvent peu 
digestes et l’estomac ne peut les supporter qu’au maximum Constitution jours de suite. Après, il faut varier l’ordinaire durant quelques 
jours, par exemple en chassant, en cueillant des champignons ou en mangeant un autre type de repas (auberge, repas de voyage, etc. Les 
rations elfiques ou naines ont la propriété de se conserver quasiment indéfiniment (environ 50-100 ans). Mais elles sont encore plus 
indigestes que les autres et il faut manger autre chose au minimum 1 fois par semaine. Il est possible de transporter environ 1 mois de 
rations de route, boissons non comprises, 2 à 3 mois dans le cas des rations elfes ou naines. 

 
Les services sont assurés dans la plupart des villes et parfois même dans les villages, mais la qualité et les prix pratiqués peuvent énormé-
ment varier suivant l’établissement. Un bon bain, une coupe des cheveux et/ou de la barbe sont indispensables pour bien présenter. 

 Au bout d’une semaine de voyage sans bain ni entretien du corps, le personnage perd 2 points en Beauté et -10% dans 
toutes ses aptitudes de Sociabilité, -4 en Beauté et -20% au bout d’un mois. 

- Le prix des passes des prostituées varie largement selon les propositions : une serveuse dans une auberge peut se faire payer assez 
cher s’il n’y a pas de véritable prostituée dans le village ou au contraire moins cher, s’il existe des établissements spécialisés à proximité. 
Une prostituée de luxe demande 10 à 100 fois plus que le prix indiqué (soit entre 1or et 100 or, sans oublier les petits cadeaux pour 
entretenir l’amitié). 

- Pour les soins, les prix indiqués sont ceux des prêtres d’Antéanor : la déesse de la vie. Mais encore faut-il pouvoir trouver un prêtre 
de ce culte (seul un haut-prêtre peut faire une résurection). Pour les autres dieux, les prix sont x4 ou x5 et quand il s’agit d’un mage par 
x10 ou plus. 

Equipement 
Les habits et costumes 

Les habits simples (autres que les protections et les armures) peuvent être achetés dans la plupart des magasins de fournitures. Les ha-
bits spéciaux, élégants, de luxe ou les produits sur mesure devront être achetés chez un tailleur professionnel (uniquement présent dans les 
villages de plus de 2500 habitants). Pour des températures à partir de +10°C, les habits normaux sont suffisants, mais en dessous, il faut 
plutôt porter des habits chauds, les habits de montagne devenant indispensables quand la température moyenne devient inférieure à 0°C, 
seules les températures inférieures à –40°C nécessiteront le port ou l’utilisation d’autres équipements. Les personnages qui possèdent le 
talent Résistance aux éléments peuvent porter les habits de la catégorie supérieure (normaux quand T°C entre +10 et 0°C, chauds en 
dessous de 0°C, montagnards en dessous de –40°C). Les bonus en beauté indiqués pour les vêtements faits sur-mesure ne valent que si les 
habits sont en bon état, relativement neufs, à la mode et propres. 

 

Les montures 
Les chevaux de selles sont la monture et le moyen de déplacement le plus courant sur Kalidhia. Un cheval de selle inexpérimenté à 

20% de s’affoler dans une situation qu’il considère dangereuse. Un cheval de selle ne sait pas se défendre alors qu’un cheval de guerre ou 
un destrier de bataille est habitué à combattre et peut porter des coups de pattes s’il n’est pas monté, voir en combat monté si son cavalier 
maîtrise une des techniques de combat du même nom. 

La quantité de matériel que ces montures peuvent porter sans malus est elle aussi croissante suivant le type. 
Les nains ont l’habitude de dresser des ours pour la monte et le combat, mais ils réservent ces montures très onéreuses à l’élite guer-

rière de leur peuple : les maîtres-nains. Sans parler des ours impériaux qui eux sont encore plus rares. 
La plupart des animaux subsistent difficilement dans le désert, c’est pourquoi les Targuis ont l’habitude de monter des chameaux : de 

bât ou de combat. 
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Les poneys (de petite taille) seront montés par les hobbits. Mais un poney au milieu de chevaux ralentit la vitesse de déplacement du 
groupe. Il est donc conseillé de prendre les hobbits et les gnomes en croupe sur une monture plus grande. 

Les mules sont le moyen idéal pour transporter de grandes quantités de matériel car elles coûtent peu par rapport à des chevaux qui 
seraient utilisés comme monture de bât et elles sont plus dociles que les ânes. 

Enfin, les véhicules tractés seront sans doute peu utilisés par les P.Js car ils deviennent encombrants quand on sort des routes pavées. 
Mais on peut espérer qu’ils auront un jour l’occasion de tester les traîneaux de chiens et les carrosses de luxe. 

 

Le matériel d’éclairage 
Les torches forment le matériel de base, il s’agit d’un bâton autour duquel est entouré du tissu imbibé de poix. Les lampes fonction-

nent à l’huile (1 litre = 8 heures d’éclairage), une lampe à huile simple est un réservoir avec une mèche non protégée et elle donc très 
sensible au vent, ces lampes s’utilisent en intérieur. Une lampe tempête comprend en plus un couvercle de verre qui permet de garder la 
flamme à l’abri des coups de vents, il s’agit de la lampe conseillée pour l’aventure. Une lampe sourde est une lampe tempête avec un 
cache qui permet de filtrer la lumière, ne la laissant passer que dans une direction. Il s’agit de la lampe idéale pour rester discret, mais elle 
est peu recommandée pour éclairer tout un groupe dans une exploration souterraine. Les bougies ont comme seul avantage d’être petites, 
elles sont chères et éclairent peu. Sur Kalidhia, les bougies sont un produit de luxe. Enfin, pour avoir de la lumière, il faut pouvoir allumer 
une flamme : pour cela le briquet à silex. L’amadou servant à faciliter l’allumage d’un feu (% x2), alors que les allumettes sont un luxe de 
citadin. 

 

Le matériel d’expédition 
L’important est de transporter du matériel oui, mais dans quoi… L’idéal est le sac à dos, celui de cuir étant plus lourd, mais beaucoup 

plus résistant qu’un sac en toile. Les bourses ne peuvent pas contenir plus de 100 pièces chacune (pour de plus grosses sommes, il existe 
des sacs spéciaux ou des lingots). Pour les sacs et les sacoches, nous considérerons qu’il n’y a pas de capacité limite : tout dépend de ce 
que peut porter le personnage… 

Les couvertures constituent généralement le seul lit du personnage quand il campe, mais il peut vouloir dormir sous une tente… On 
peut aussi trouver des fourrures ou des couvertures chaudes qui deviennent indispensables en hiver ou si on est douillet. Des petites 
chaufferettes en métal, dans lesquels on placera des braises sont aussi appréciables quand il fait froid. 

Les longues vues en métal ou en bois sont très rares et chères, car les lentilles optiques qui les composent sont particulièrement com-
plexes à fabriquer. Un fil d’orientation est l’ancêtre de la boussole, il s’agit d’un fil auquel est attaché un bout de magnétite sculptée en 
forme de flèche. Son usage permet donc de savoir où se trouve le Nord magnétique et donne un bonus de 10 à 20% aux jets 
d’Orientation. 

Le matériel de navigation : barques, canoës, matériel de pêche est courant, mais il sera rarement utile aux personnages. 
Plus que nécessaires, les outres et les gourdes, car personnage doit boire 1 à 2 litres d’eau par jour. Dans les situations les plus couran-

tes, une gourde d’un litre (½ CMT) suffit car on trouve toujours des sources pour la remplir… Parfois, il faudra réussir des jets sous Survie 
pour trouver de l’eau potable (dans des marécages par exemple). Et dans certaines conditions, l’approvisionnement sera impossible (pleine 
mer, désert), les aventuriers devront donc être prévoyants, mais pas trop car le poids (et donc les cases CMT) représentées par le liquide 
peut être un vrai problème (10 litres = 10 kg)… 

Le matériel d’escalade : les cordes et les échelles. En général 10 ou 20 mètres de cordes suffisent pour une petite exploration, mais 
pour les aventures sous terre ou en montagne 50 mètres deviennent un minimum… Encore faut-il accrocher la corde : pitons et grappins 
font donc partie du matériel indispensable… Par contre, les échelles de cordes sont lourdes et encombrantes, il vaut mieux les éviter. 

Le reste du matériel mentionné dans cette section regroupe divers équipements intéressants comme : le pied de biche (+2 aux tests 
pour forcer des portes, des barres). Mais aussi le matériel de réparation d’armures qui permet de réparer 20 cases d’armures. Il existe un kit 
différent pour les armures de cuir ou pour celles en mailles et/ou écailles. Cela permettra à l’artisan du groupe de s’occuper lors de ses 
tours de garde et de repartir le lendemain avec des armures comme neuves… On trouvera encore les prix des jeux de dés ou de cartes : % 
de s’endormir divisé par deux durant les tour de garde, mais –20% en discrétion ;) et enfin, le matériel d’écriture, pour recopier un plan ou 
envoyer des messages. 

 

Les fourreaux, carquois et les projectiles 
Les fourreaux permettent de porter une arme en la laissant à portée de main pour s’en saisir rapidement. Les petites armes ou celles de 

taille moyenne peuvent être portées sur le côté. On peut aussi porter les armes de taille moyenne dans un fourreau dorsal ou les petites 
armes (comme les poignards) dans un fourreau fixé sur le bras. Comme ces derniers sont peu encombrants et un personnage peut en porter 
un maximum de 4 par bras. Il s’agit d’ailleurs du seul moyen d’avoir de nombreux poignards de lancer à portée de main. Mais attention, 
porter plus de deux poignards dans des fourreaux de bras est illégal dans certaines provinces (comme l’Asminia, l’Anorien, la Nostrie ou 
la Pays nain) car il s’agit d’une coutume surtout en voue chez les criminels. 

Les carquois sont l’équivalent des fourreaux mais pour les projectiles des armes de tir (flèches, carreaux, billes…). En plus de 
l’encombrement du carquois, il faut ajouter le poids des traits : flèches ou carreaux. 

Les projectiles normaux sont les munitions de base, elles sont généralement composée de bois dur, parfois renforcé d’un peu de métal. 
Ces projectiles de base infligent les dommages mentionnés dans le tableau du combat à distance, c’est-à-dire 1D+1 pour les pierres des 
frondes, 1D+2 pour un arc court, 1D+3 pour un arc long, 1D+3 pour une arbalète légère, etc. 

Mais on peut trouver assez facilement des versions améliorées, avec embout en métal (PI+1 par rapport aux chiffres précédents) et des 
traits perceurs d’armures dont la pointe est faite d’un lourd embout de métal acéré : portée diminuée d’une colonne + un malus de –2 au 
tir, mais un +2 aux dommages ! 
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Les traits bourdonnants sont creux et biseautés, ils émettent un bruit perceptible sur plus d’un kilomètre, mais n’infligent pas de dom-
mages. Les traits barbelés sont difficiles à retirés et sont généralement enduits de poisons (même si pour les poisons à action rapide ont 
leur préférera des traits à points creuses). Les traits incendiaires ont un embout en tissu imbibé de liquide inflammable (qu’il faut enflam-
mer avant de tirer !). Les traits « agrippeurs » permettent de fixer une corde à distance alors que les traits en lune permettent de les trancher 
plus facilement. Enfin, les projectiles aplatis à embout en lune sont spécialement conçus pour couper des cordes à distance. 

 Il existe encore des projectiles plus rares dont la pointe est en métal alchimique (PI+3) ou des projectiles magiques. 

 

Matériel de voleur et d’aventurier  
Ces articles sont souvent illégaux : confiscation plus amende et courte peine de prison (d’un soir à une semaine). Pour les trouver, il 

faut soit aller dans une guilde de voleurs ou chez des marchands peu regardants… 
 

Aiguille : fine tige de métal de plus de 10 centimètres de long, elle peut être facilement dissimulée et peut être utilisée comme outil de 
crochetage +10 ou comme arme, surtout imbibée de poison (estoc-1, pas de parade avec). 
Botte – lame : la semelle rigide dissimule une lame de la taille d’une dague, utilisable pour le pugilat ou pour couper de liens. 
Botte à talons creux : bottes à semelles rigides dont les talons creux peuvent contenir chacun 15 cm3 de matériel, idéal pou camoufler un 
peu d’or du poison, un objet magique… 
Coupe – lien : petits bracelets de fer polis, ils dissimulent de petites pointes sous une couche de vernis. En les frottant contre une corde, on 
enlève le vernis et les pointes peuvent couper une bonne corde en environ 5 minutes (1T). 
Cagoule noire : +5% en discrétion, permet de ne pas être reconnu. 
Cartes marquées ou dés pipés : bonus de 20% en Jeu de hasard, mais un jet sous Jeux-20% (au bout de 5 minutes) permet de voir la triche 
(ou bien utiliser le tableau n°13 , page 18 de ce livret). 
Crampons de grimper ou chaussure de grimpe : il ne s’agit pas de chaussures d’escalade, mais de souliers auxquels sont fixées des pointes 
et de courtes lames : +15% en Escalade en milieu urbain, forestier ou souterrain (au lieu des 10% de malus donné par des bottes en cuir ou 
des +10% des chaussures d’escalade). Ce bonus ne s’applique pas à l’escalade de falaises ou de montagnes. Note : -5% en course. 
Clou de poursuite : petits tétraèdres de métal acéré pouvant être semés derrière soit, ils font perdre 1D6Bl aux poursuivants (s’ils ratent un 
jet de course) et surtout 1D6 mètres. 
Cornet : cylindre creux qui permet d’augmenter la perception des bruits derrière une porte ou un mur +10 en Observation. 
Diamant de vitrier : permet de découper simplement et rapidement du verre simple. 
Globe à gaz : contient sous une poudre éblouissante : pas d’action pendant 1D6 Ass, un fumigène : 5 m3 ou un poison gazeux. 
Housses pour chaussures : enveloppe en velours qui permettent de gagner 10% en discrétion, elles seront détruites si on les utilise sur des 
chaussures de grimper. 
Huiles pour gonds de porte : au cas où celle-ci grincerait à l’ouverture… 
Hurleur : petite capsules planes qui explosent bruyamment quand on marche dessus. 
Outils de crochetage : seuls les deux derniers de la liste sont illégaux. 
Seconde peau : il s’agit d’une fine membrane en matière alchimique que l’on place au-dessus d’un objet que l’on veut dissimuler : passe-
partout, diamant de vitrier, aiguille… Il existe plusieurs types de peaux artificielles, certaines sont temporaires (1D6 jours) alors que 
d’autres peuvent rester en place plusieurs années. 
 
Disponibilité des produits et objets - TAB. 6 

 - de 100 hab (hameau) - de 2000 hab. (village) - de 10000 hab (Ville) Capitale de province 
Banal 60% 90% 100% 100% 
Courant 40% 50% 75% 100% 
Inhabituel 10% 20% 40% 60% 
Rare 1% 5% 10% 20% 
Très rare 0% 2% 5% 10% 

Marché très approvisionné ou zone de production du produit : Disponibilité x2 
Marché mal approvisionné ou produit peu connu dans cette zone : Disponibilité /2 

Marché écarté, produit spécialisé ou peu distribué hors de son lieu de production : Disponibilité /4 
Marché du bout du monde, produit inconnu hors de son lieu de production : Disponibilité /5. 
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Logements – TAB. 7 
 BON MARCHE NORMAL CHER LUXE 
 Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois

LITIERE (salle comm ) 6B / / 1A 6A / 2A / / 3A / / 
Chambre simple 3A 2 o / 6A 4 o 15 o 1 o 6 o 25 o 3 o 15 o 60 o 
Chambre double 5A 3 o / 1 o 6 o 20 o 2 o 10 o 40 o 5 o 25 o 90 o 
Suite (2-3 pièces) / / / / / / 10 o 60 o 200 o 25 o 150 o 400 o
Box + bouchonnage 1A 6A / 3A 2 o 5 o 5A 4 o 10 o 1 o 5 o 15 o 
Box spécial / / / 1 o 5 o 15 o 2 o 10 o 20 o 5 o 20 o 50 o 

 
 BON MARCHE NORMAL CHER LUXE 
 Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois

Une nuit complète * 5A 3 or 10 or 1 or 6 or 20 or 3 or 20 or 90 or 6 or 40 or 150 or
* Le forfait « Nuit complète » = 1 lit en chambre + 1 gros repas + 1 boisson + 1 box pour un cheval (avec bouchonnage et nourriture) 

 

Boissons – TAB. 8 
 BON MARCHE NORMAL CHER LUXE 
 1 verre 1 litre 1 verre 1 litre 1 verre 1 litre 1 verre 1 litre 

Lait aromatisé 1B 2B 2B 4B 5B 8B 1A 2A 
Eau pure de source 2B 5B 5B 1A 2A 5A 5A 1 or 
Bière / Bière de Daïn 1B / 5B 2B / 1A 2B / 1A 4B / 2A 2B / 5A 5B / 1 or 5B / 2or 1A / 5 or 
Vin de Table / 1B / 2B 3B 1A 1A 2A 
Vin de Qualité / Grand Cru 5B / n 1A / n 2A / n 5A / n 5A / 2 or 1 or / 5 or 1 or / 6 or 3 or / 20 or
Eau de vie terroir / de qualité 1B / 5B 2A / / 2B / 5B 1or / 5or 1A / 3A 2 or / 8 or 5A / 2 or 9 or / 25 or
Raide d’Urn 5cl/1 litre / / 1A 10 or 5A 20 or 5 or 100 or 
 

Nourriture – TAB. 9 
 BON MARCHE NORMAL CHER LUXE 
 Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois Nuit Sem Mois 

Repas entier : normal 2B 1A 3A 5B 3A 1 or 1A 5A 2 or 2A 1 or 3 or 
Repas entier : copieux 5B 3A 1 or 1A 5A 2 or 3A 2 or 5 or 1 or 5 or 15 or 
Repas gastronomique 1A 5A 2 or 2A 1 or 3 or 1 or 5 or 15 or 5 or 30 or 100 or
Banquet (par personne) 5A 3 or / 1 or 5 or 15 or 5 or 25 or 75 or 20 or 100 or 400 or
Repas de Voyage 2B 1A 5A 5B 3A 1 or 1A 5A 2 or 2A 1 or / 
Ration de Route 5B 3A 1 or 1A 5A 2 or 2A 1 or 3 or / / / 
Ration Naine ou Elfique / / / 2A 1 or 3 or 5A 3 or 10 or / / / 

 

Services et soins – TAB. 10 
 BON MARCHE NORMAL CHER LUXE SOINS* Coût 
Rasage  3B 2A 1 or Soin blessure légère 50 or 
Coupes de barbe 1B 5B 5A 2 or Soin blessure grave 200 or 
Coiffure 2B 8B 2A 1 or Comas et longue veille 300 or 
Coiffure personnalisée 5B 1A 1 or 5 or Régénération mineure 500 or 
Bain complet / 1A 1 or 5 or Régénération majeure 1500 or 
Sauna / 2A 5 or 10 or Resurrection 10 000 or 
Massage / 5A 5 or 10 or Soin maladie légère 25 or 
Prostituée (la passe) 1A 5A 1 or 5 or Soin maladie grave 100 or 
Renseignements divers 1A 5A 5or 25 or Soin brûlures, Gelures 75 or 

* : les prix mentionnés sont pratiqués par les prêtres d’Antéanor ; pour autre dieu : prix x4, pour un mage : prix x10 ou plus… 
 

Services de mages – TAB. 11 
Simple service (Grade I à IV) 50 à 250 or Rituel (Grade I à V) 250 à 5000 or 

Service (Grade V à VII) 250 à 5000 or Rituel (Grade VI à X) 5000 or et bcp + 
Service majeur (Grade VIII à X) 5000 à 500000 or Coefficient d’illégalité : de x5 à x100 du prix indiqué 

 
Pour les potions de points de magie ou de points de vie : voir la rubrique Drogues et Herbes médicinales 
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Habillement – TAB. 12 
 CMT Prix Sur-mesure Disp  CMT Prix Sur-mesure Disp 
Pagne 0 5C / B Simple robe de femme 0 2A 2 or (CHA+1) C 
Habits normaux en lin 0 5B 2 or (CHA+1) B Robe de mage 0 3 or 10 or I 
Habits chauds en laine 1 2A 2 or C Robe d’apparat 0 20 or 150 or (BEA+2) R 
Habits pour grands froids 2 15 or  I Cape de voyage 0 1A 1 or I 
Habits élégants 0 5 or 20 or (BEA+1) C Cape d’apparat 0 2 or 10 or (BEA+1) R 
Habits de soirée 0 10 or 100 or (BEA+2) I Cape huilée imperméable 0 2 or 8 or I 
Habits de luxe 0 / 250 or (BEA+3) R Chapeau 0 5B 1 or I 
Sandales en cordes ou cuir 0 1A / B Chapeau de bal (luxe) 0 15 or 100 or (BEA+1) R 
Chaussures en cuir ou peau 0 5A 2 or B Gants de cuir 0 5B 5A C 
Chaussures de course (+10%) 0 10 or 50 or (+15%) R Gants chauds 0 1A 1 or I 
Bottes courtes en cuir 0 1 or 4 or C Gants d’archer 0 3A 5A R 
Bottes montantes en cuir 1 2 or 5 or I Bijoux en toc 0 5B C 
Bottes hautes imperméables ½ 5 or 25 or R Bijoux simples 0 1 or I 
Manteau chaud 1 5A 3 or I Bijoux luxe 0 50 or et + (BEA+1) R 
     Maquillage (20 doses) 0 15 or (BEA+1)  

 

Montures, attelages et équipement spéciaux – TAB. 13 
Cheval de selle Inexpérimenté 100 or Poney (petit – pour hobbit) 50 or Boeuf / Char à bœufs 5 or / 80 or 
Cheval de selle Expérimenté 200 or Poney (double – pour nain) 100 or Chariot simple 25 or 

Cheval de guerre lourd 300 or Poney de guerre pour nain 2 000 or Voiture 2 Chevaux 250 or 
Destrier de batailles 500 or Ane / Mule 10 or / 25 or Calèche 4 Chevaux 800 or 
Pur-sang de course 1 500 or et + Cheval de Trait 15 or Carrosse de luxe 2 000 or 
Pur-sang de guerre 2 500 or et + Chien de trait 20 or Char de Guerre 200 or 
Ours de monte * 1 500 or et + Chameau 150 or Traîneau (cheval) 50 or 
Ours Impérial** 25 000 or* Chameau de Guerre 500 or Traîneau à chiens 80 or 

      
Sacoches pour monture (la paire) 3 or / 5 or Selle + harnachement 5 or / 50 or Caparaçon de cuir (Pro2) 200 / 800 or 
+ Pour les montures pur-sang ou spéciales, voir l’aide jeu qui leur est consacrée et où sont indiquées leurs caractéristiques de com-

bat 
Equipement – TAB. 14 

 CMT Valeur Disp  CMT Valeur Disp 
Torche : 2 Heures ½ de 5B à 1A B Lampe à huile ¼ de 5A à 2or C 
Briquet 25 feux 0 de 5B à 1A C Huile : 25cl : 2 Heures 0 de 2A à 1 or B 
Amadou : 10 Utilisations 0 de 1A à 2A C Lampe tempête ½ de 3 or à 5 or I 
Lampe tempête ½ de 3 or à 5 or I Lampe sourde ½ de 2 or à 10 or R 
Lampe sourde ½ de 2 or à 10 or R Bougies : 6x2 heures ½ de 8 or à 15 or R 

 

Panier en osier ¼ de 2B à 2A B Sac en cuir ¼ de 5A à 1 or B 
Sac en toile ¼ de 1A à 3A B Sac à dos en cuir huilé ½ de 2 or à 5 or C 
Sac à dos en toile ¼ de 2A à 6A C Coffre en bois (petit / gros) 2/  4 environ 5 or C 
Bourse en cuir 100 pièces 0 de 5B à 1A B Coffre en bois renforcé 3 / 6 environ 25 or I 
Sac à or : 250 pièces 0 de 5A à 1 or I Coffre en fer et métal alchim. 4 / 8 environ 150 or R 

 

Couverture légère : lin ½ de 5B à 1A B Bâche toile de 2x2 mètres 1 de 2A à 5A C 
Couverture chaude : laine ½ de 2A à 5A B Tente (2 places) 5 de 2 or à 10 or I 
Fourrures chaudes 1 de 5A à 2 or C Tente de tournois (2 places) 25 150 or et + R 
Fourrures exotiques (luxe) 1 20 or et + R Tente de tournois (6 places) / 600 or et + R 
Drapeau 1 de 5 à 30 or I Etendard de prestige 1 de 80 à 200 or R 

 

Outre 1litre (poids à plein) ½ de 2B à 1A B Gourde 1 litre ½ de 1A à 2A B 
Outre 2 litres 1 de 5B à 2A C Gourde 2 litres 1 de 2A à 4A C 
Outre 5 litres 2 de 8B à 3A I Tonneau 25 litres 2 de 1 or à 5or I 
Fiole en verre 0 de 1 or à 5 or R Tonneau 50 litres 4 de 5 or à 10 or I 

 

Corde 10 mètres ½ de 2A à 1or B Echelle de corde 10m 2 de 1 or à 2 or I 
Corde 50 mètres 2 de 2 or à 5 or I Echelle en bois 5 m 5 de 3A à 5A B 
Corde elfique 20 mètres ½ environ 80 or R Echelle enroulée (filin métal) 25 m 3 de 50 à 250 or R 
Corde à nœuds 10 m ½ de 4A à 6A  C Longue vue ½ de 8 or à 50 or R 
Grappin 1 de 5 or à 15 or I Fil d’orientation (+10%) 0 de 5 or à 25 or R 
Piolet ou marteau 1 2 or / 3 or I Pitons d’escalade (les 50) 1 1 or / 2 or I 

 

Carte géographique vague ¼  de 5 à 50 or I     
Carte géographique précise ¼  de  75 à 300 or R     
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 CMT Valeur Disp  CMT Valeur Disp 
Hameçon et fil 0 de 2B à 5B B Petite barque / de 5 or à 30 or I 
Canne de pêche ½ de 2B à 2A B Canoë ou pirogue 2 places 25 environ 50 or I 
Appâts 5 utilisations 0 de 1B à 1A B Canoë ou pirogue 6 places 50 environ 100 or R 
Filet de pêche 2 mètres ½ de 2A à 5A I Petit voilier (4 places) / environ 250 or C 
Ancre 5 de 2 or à 5 or I Voilier ou bateau 10-12 places / environ 1500 or I 
Filet de pêche 25 mètres 1 de 2 or à 10 or I Grand navire (50-100 places) / 30 000 or et + R 

 

Matériel de réparation :20 
cases d’armure de cuir ou cuir 
clouté 

¼ de 2 or à 4 or 
BQ (x2), QS 

(x5), QE (x10)

I Matériel de réparation : 20 
cases d’armure de mailles ou 
d’écailles 

½ de 10 or à 15 or 
BQ (x2), QS 

(x5), QE (x10) 

R 

 

Fourreau de coté : arme P 0 5A / 1 or C Fourreau de manche : arme P 0 3 or / 5 or R 
Fourreau de coté : arme M ½ 1 or / 2 or C Fourreau de dos : arme M ½ 5 or / 8 or R 

Pas de fourreau pour les grandes armes (G) Ceinture à trois montures 1 2 or / 5 or I 
Carquois 20 flèches ½ 5A / 5or C Sac à projectiles : cuir ¼ 1A C 
Carquois 10 carreaux ¼ 8A / 5or I Billes d’argiles (les 20) ½ 2A / 1 or C 
Carquois elfique 10 flèches 0 5 or / 30 or R Billes d’acier (les 10) PI+1 ½ 5A / 3 or C 

 

Craie (les 10 bâtons) 0 2B / 1A I Parchemins 5 rouleaux ¼ 5 or / 25 or I 
Matériel d’écriture ¼ 3 or / 5 or I Encre 10 cl 0 2 or / 5 or I 
Livre vierge ½ de 10 à 500 or  Loupe 0 1 or / 20 or R 

 

Paire de dés 0 5B / 2 or B Chaîne en fer : le mètre ½ 3A / 5A C 
Jeu de carte 0 5B / 2A B Barre de fer 1 4A / 6A B 
Miroir à main (argent) ½ 5 or / 25 or R Pied de biche 1 1 or / 2 or I 
Pelle (ou autre outil de base) 2 de 1 à 3 or C Perche en bois 2 m 2 2A / 5A C 
Pelle pliable ½ de 10 à 50 or R     

 

Anneau d’argent / 5A / 2 or C     
Anneau d’or / 10 or / 25 or I     
Anneau de platine / 25 or / 50 or R     

 

Petite maison (2 pièces) de 250 à 500 or B Oratoire divin de 150 à 1000 or B 
Maison (3-5 pièces) de 750 or à 2500 or C Temple (petit à grand) de 5000 or à 25000 or R 
Grande maison en pierre 10 000 or et + I Statue (petite/moy/grande) environ 250 / 1200 / 4000 or C à R

 

Flèches et carreaux- TAB. 15 (pour les carreaux prix x2, CMT x1) 
 Nb Valeur CMT Disp. 
Normales : pour les dommages, voir section combat à distance, simple embout en bois 20 2A / 3A 1 B 
Embout métallique : PI +1 (vendues par 10), Malus –2 au tir. 10 5A / 1 or ½ C 
Perceuses d’armures : PI +2. Embout métallique renforcé. Malus –2 au tir, Portée : -1 col. 5 2 or / 5 or ¼ I 
Projectiles en métal alchimique : PI +3, Portée : -1 col, pas de malus de tir. 2 50 or / 80 or ¼ R 
Bourdonnantes : Bruit qui s’entend sur 1 km, PI=0, Portée : -1 col. 10 10 or / 25 or ½ R 
Barbelées : malus –2 au tir, Portée : -1 col, 1D6 BL (si arrachées sans jet Soigner BL-20%) 5 10 or / 30 or ¼ R 
Incendiaires : malus -2, Portée : -1 col. Permet de tirer des projectiles enflammés 5 10 or / 15 or ¼ R 
Creuses : malus –2. Permet de tirer des projectiles empoisonnés 10 15 or / 30 or ½ R 
Agrippantes : malus -4, Portée : -1 col. Bois 70% d’agripper, Pierre: 10% d’agripper 5 15 or / 45 or ¼ R 
En lune : malus –4 ou +2 pour couper des cordes, Portée : -1 col, 5 20 or / 30 or ¼ R 

 

Matériel de Voleurs († : Illégal, ne se trouve pas partout ou prix x10) - TAB. 16 
 CMT Valeur Disp  CMT Valeur Disp 
Aiguille (10 cm) 0 2 or / 5 or R Diamant de vitrier 0 5A / 2 or C 
Botte - lame † 1 20 or / 50 or R Globe à gaz † 0 2 or / 20 or R 
Botte à talons Creux 1 25 or / 60 R Housse de chaussures † 0 2A / 5A R 
Coupe liens † 0 5A / 1 or R Huile pour gonds 10* 0 1A / 3A I 
Cagoule noire 0 1A / 3A I Hurleur les 10 0 1 or / 2 or R 
Cartes marquées † 0 5A / 1 or I Outils de crochetage ¼ 2 or / 5 or C 
Crampons de grimper (+10%) ¼ 2 or / 4 or R Outils de crochetage: +10% ¼ 5 or / 25 or I 
Chaussures de grimper (+15%) ¼ de 15 à 50 or R Outils de crochetage :+20%† ¼ 20 or / 50 or R 
Ceinture d’escalade  (harnais) ½ de 5 à 12 or R Outils de crochetage :+30%† ¼ 50 or / 150 or R 
Clous de poursuite † 0 2A / 1 or I Seconde peau 0 25 or / 50 or R 
Cornet 0 5B / 2A C Petite clochette avec fine cordelette 0 de 8A à 2 or I 
Dés pipés † 0 5A / 2 or I     
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Armes 
 

Les armes de combat au corps à corps 
 Les armes sont triées par ordre alphabétique. 

Attrape-homme : arme étrange qui sert à plaquer au sol un 
homme en le saisissant au cou. Ces attrapes-homme sont des 
inventions gnomes et obligatoirement de bonne qualité (BQ). 
Ils permettent aussi de désarçonner un cavalier et une fois à 
terre, de le bloquer avant de l’achever. Arme de la catégorie 
n°13 

Barbe de Thylos : cette arme, inventée en Ered-Dur par un 
dénommé Thylos, est une grande hache à deux mains de 1m90 
dont les deux lames sont entaillées de deux ou trois courbes, à 
la façon d’une aile de chauve-souris. Cette grande arme est 
d’un usage mal aisée, mais elle fait des dommages ravageur. 
Les barbes de Thylos sont forgées à uniquement à Ered-Dur, 
elles sont en alliage de métal alchimique et au minimum de 
qualité supérieure (QS). Arme de la catégorie n°12. 

Bâton : simple bâton de bois dur, parfois renforcé d’un peu de 
métal pour augmenter sa résistance. Le bâton est plutôt une 
arme improvisée ou d’entraînement qu’un objet que l’on utilise 
en combat normal. Arme contondante de la catégorie n°1. 

Bec de corbin : marteau de guerre dissymétrique dont l'extrémité 
la plus longue se termine en pointe, il s'agit d'une arme de cava-
lier qui remplace la lance quand la mêlée fait place à la charge 
du premier assaut. Arme contondante de la catégorie n°1. 

Bélier Andelot : targe (petit bouclier rond) dont la surface est 
ornée de petites pointes coniques qui augmentent les domma-
ges infligés par les coups d’estoc portés. Ces targes ne sont fa-
briquées que dans l’archipel du crâne. Elles sont au minimum 
de bonne qualité (BQ). Arme de la catégorie n°18. 

Brassal : bouclier manchon en cuir avec une lame à sa terminai-
son, il est donc utilisable comme une arme de deuxième main, 
tout en permettant de parer les petites armes (pas les Moyennes 
ni les Grandes). Cette arme était initialement conçue pour les 
gladiateurs Anorien, mais elle est actuellement utilisée par cer-
tains mercenaires. Arme de la catégorie n°18. 

Cestus : lanières de cuir et de métal qui s’enroulent autour du 
poing afin d’en augmenter les dommages lors d’un combat de 
pugilat. Arme de la catégorie n°17. 

Chaîne : cette arme d’apparence simple est composée d’une 
longueur de chaîne allant de 80 cm à un mètre avec de petits 
poids aiguisés aux deux bouts. Ce qui permet de porter des 
coups rapides avec les deux masses, tout en utilisant la chaîne 
pour parer les coups de l’adversaire. Arme assez rare, réservée  
à quelques experts. Arme contondante de la catégorie n°3. 

Cimeterre : résultat d'une autre évolution, la lame est évasée au 
lieu d'être fine. Elle s’élargit donc nettement vers sa pointe. Ce-
la donne une arme très efficace pour la parade et les attaques de 
taille. Plus lourd qu’un sabre droit ou qu’un tulwar, dont il a la 
même longueur, le cimeterre inflige plus de dommages. Il 
existe une version à 2 mains (BQ minimum). Cette arme à 2 
mains impressionnante est surtout utilisée par les bourreaux et 
les gardes d’Azghar, elle n’est pas considérée comme une 
grande arme. Lame de la catégorie d’arme n°10. 

Couteau flamboyant : c'est une fine dague dont la lame est 
légèrement ondulante. Les couteaux flamboyants sont très cou-
rants dans l’archipel des volcans. D’usage traditionnel, sa pos-
session est plus symbolique qu’en vue d’une utilisation en 

combat. Attention à ne pas confondre ces armes avec les lan-
gues de Cobra… Lame de la catégorie d’arme n°5 

Couteau, poignard, dague et épée courte sont des armes très 
répandues et dans toutes les classes sociales. Le prix des armes 
de base est très bas, mais il en existe des versions très luxueu-
ses. Le principal intérêt de ces armes est qu’elles sont simples à 
utiliser, qu’elles permettent de porter des coups rapides et peu-
vent être facilement dissimulées. Elles sont fréquemment utili-
sées par les voleurs et les assassins ou par les hobbits qui ap-
précient leur petite taille. Par ordre croissant de taille, on trouve 
le couteau (lame de 5-10 cm), le poignard (lame de 10-25 cm), 
la dague (lame de 25 – 40 cm) et l’épée courte (lame de 50 – 
70 cm). Lames de la catégorie d’arme n°5. 

Croc Dùnain : cette petite arme est inspirée d’une griffe de lion, 
elle peut être en métal ou en os (ou ivoire) voire être fixée sur 
un court manche. Certains frères-Chat ou frères-Lion utilisent 
des versions améliorées du croc en simulant une patte à griffes 
multiples, montée sur gaine ou sur anneau. Lame de la catégo-
rie d’arme n°5. 

Croche-ogre : dague inspirée du modèle à lame ouvrante, mais ici 
les lames sont de petite taille et fixées dans l’autre sens. Quand 
la lame principale est totalement enfoncée dans sa victime, le 
déclenchement du ressort fait légèrement saillir les lames an-
nexes, qui s'écartent d’elles-mêmes quand on essaye de retirer 
la lame. Petites lames annexes qui sont souvent empoison-
nées... Les croche-orge sont fabriqués en Ered-dur et sont au 
minimum de bonne qualité (BQ). Cette arme est interdite dans 
la plupart des provinces, mais est tolérée en Ered-Dur et en Pa-
léon. Lame de la catégorie d’arme n°5. 

Double-lys : ce bâton sur lequel sont fixées deux lames légèrement 
courbe de 20 centimètres (une à chaque extrémité) peut être 
très efficace s’il est bien manié. Le double-lys n’est quasiment 
utilisé que sur l’archipel des volcans où il est l’apanage de 
groupes de pirates et de voleurs. Pour cette raison, cette arme 
est désormais interdite dans les grandes villes de la région 
(Urn, Run, Anorien, Elat, Havéna), tandis qu’ailleurs, elle est 
quasiment inconnue. Arme de la catégorie n°14. 

Epée longue : Les épées longues sont les armes traditionnelles des 
guerriers humains. La longueur de ses lames à double tranchant 
est de l’ordre d’un mètre le long. Elles peuvent frapper de taille 
ou d’estoc et certaines d’entre elles ont même une terminaison 
en pointe losangique acérée. Elles sont souvent utilisées avec 
un écu ou un pavois. Lame de la catégorie d’arme n°7. 

Epée à deux mains : lors des combats contre des fantassins, elles 
sont utilisées pour porter de larges attaques de taille, mais 
contre des cavaliers ou lors de charges elles peuvent servir à 
frapper d’estoc, la pointe en avant à la façon d’une lance. Leur 
longueur peut dépasser 1m70. Lame de la catégorie d’arme n°9 
(BQ). 

Epée à une main et demie (épée bâtarde) : ces lames droites qui 
mesurent plus d’un mètre de long sont relativement difficiles à 
manier et la plupart des combattants les utilisent à deux mains 
(une sur la poignée et la seconde sur le pommeau pour guider 
le mouvement). Lame de la catégorie d’arme n°7. 

Epée Anorienne : la lame de cette arme à la même longueur que 
celle d'une épée mais sa garde est très longue et permet un ma-
niement à deux mains. L’épée anorienne est très maniable et 
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les coups donnés ont plus de puissance qu’avec une épée lon-
gue classique. Par contre, son usage est réservé aux experts. 
Les lames anoriennes sont forgées depuis des siècles à Aënor, 
capitale de l’Anorien et sont au minimum de qualité supérieure 
(QS). Lame de la catégorie d’arme n°9. 

Epieu d'Anorien : lourde lance de cavalerie, elle peut aussi être 
utilisée par un fantassin de force suffisante. Dans ses utilisa-
tions les plus extrêmes (l’attaque de dragons), le maniement de 
ce grand épieu est assez complexe car comme la lance doit ser-
vir tout au long du combat, il ne faut pas que celle-ci se bloque 
à l’intérieur de sa victime (si celle-ci n’a pas été tuée au premier 
assaut). Ces épieux ne sont forgées qu’en Anorien, ils sont au 
minimum de bonne qualité (BQ). Arme de la catégorie n°15 

Faux de guerre : Dérivé martial de l’outil des paysans, les faux de 
guerre sont de bonne qualité (BQ) et ont généralement un long 
manche renforcé avec une lame plus courte et plus rectiligne 
que les outils de fauche. Arme de la catégorie n°13. 

Fléau d'arme : version hybride entre la masse d’arme à terminai-
son sphérique et la chaîne, les fléaux d’armes sont composés 
d’un corps métallique à pointes fixé au bout d'une chaîne de 
quelques anneaux (voir uniquement deux anneaux entrelacés). 
La longueur maximale de la chaîne est d'un tiers de la longueur 
du manche, mais elle ne dépasse généralement pas une lon-
gueur de 2-3 chaînons. Arme contondante de la catégorie n°3 

Fléau de fantassin : dérivé de l’outil paysan, transformé pour 
devenir une arme mortelle. Ces fléaux équipent fréquemment 
la piétaille des armées humaines. Arme de la catégorie n°13. 

Fléau double ou triple : variante renforcée à deux éléments du 
fléau d'arme, au minimum de bonne qualité (BQ). Il s’agit 
d’une arme difficile à manier, mais qui inflige de gros domma-
ges. Arme contondante de la catégorie n°4. 

Fléau du diable : fléau à 3 boules ornées de pointes recourbées 
tranchantes comme le rasoir. C’est une des armes les plus puis-
santes de toutes celles qui existent sur le continent de Kalidhia, 
mais son usage est réservé aux experts. En effet, les longues 
chaînes sont difficiles à manier et peuvent s’enrouler inopiné-
ment autour de l’arme de l’adversaire ou d’un de ses membres. 
Certains maîtres dans cette arme utilisent d’ailleurs cette parti-
cularité et la manient avec une seule main (minimum de 18 en 
Force) et en combattant avec une seconde arme (épée courte ou 
dague) qu’ils emploient dès que leur fléau s’est enroulé. Les 
fléaux du diable sont obligatoirement composés d’un alliage 
contenant du métal alchimique et au minimum de qualité supé-
rieure (QS). Arme contondante de la catégorie n°4 

Fleuret : le fleuret est plus une arme de cérémonie et d'entraîne-
ment qu'une véritable arme de combat car il ne permet pas de 
parer les armes lourdes et il n’inflige pas beaucoup de domma-
ges, hormis sur impact grave ou critique. Lame de la catégorie 
d’arme n°6. 

Fouet d'Urn : c’est un long fouet dont l'extrémité de la lanière se 
sépare en trois avec une pointe métallique coupante à chaque 
bout. Ces fouets ne sont fabriqués que dans la cité d’Urn dans 
l’archipel des volcans. Ils sont au minimum de bonne qualité 
(BQ). Arme de la catégorie n°16. 

Fouet long et le fouet d'Urn sont composés de lanières de cuir 
tressées d'une longueur allant de 2 mètres à 5/6 mètres pour les 
grands fouets. Ils sont considérés comme des grandes armes 
(voir point de règles 13/ page 19). Quand ces fouets sont utili-
sés sur une cible située à plus de deux mètres, celle-ci ne peut 
attaquer au corps à corps (sauf exception) et il lui faut donc se 
rapprocher avant de pouvoir porter une attaque. Arme de la 
catégorie n°16. 

Francisque : hache à lame unique dont l'équilibre lui permet d’être 
lancé (hache pouvant être utilisée comme arme de jet). Plus 
légère que les autres haches à 1 main, elle inflige un peu moins 
de dommages. Arme de la catégorie n°11. 

Glaive chauve-souris : arme typique de la province de Paléon, il 
s'agit d'un fin glaive ouvragé au minimum de bonne qualité 
(BQ). La lame à un tranchant est marquée par de légères va-
gues (aspect d'une aile de chauve-souris). Lame de la catégorie 
d’arme n°8. 

Glaive et épée large : ces lames droites sont terminées par une 
extrémité presque au carré, elles ne permettent donc pas de 
donner de coups d’estoc. Leur usage tombe en désuétude car 
elles sont lentes à manier et non polyvalentes. Par contre, les 
dommages infligés sont assez importants. Il s’agit d’armes lar-
ges mais assez courtes (80 cm – 90 cm). Lame de la catégorie 
d’arme n°8. 

Gourdin : lourd morceau de bois taillé ou pris tel quel sur un 
arbre. Ses dimensions le rendent assez lourd pour infliger des 
dommages et mais il reste assez léger pour rester maniable. Les 
focus des mages généralistes et des mages élémentalistes sont 
considérés comme des gourdins. Arme contondante de la caté-
gorie n°1. 

Grand Trident : Les principaux utilisateurs de cette arme sont les 
habitants de l’île d’Elat en Anorien. Le grand trident, au mini-
mum de bonne qualité (BQ), se manie à deux mains et corres-
pond à une arme très spéciale que l’on ne rencontre que dans 
les archipels du sud (volcans et crâne). Son manche mesure 
près de deux mètres de long pour une fourche large de 50 cm. 
Arme de la catégorie n°14. 

Grande masse : les grandes masses d’armes à terminaison en 
ailettes sont généralement fixées sur un manche métallique rai-
nuré ou à poignée ouvragée. Elles sont très lourdes et redouta-
bles, par contre leur utilisation est malaisée. Arme contondante 
de la catégorie n°2. 

Hache à deux mains : immenses haches de plus de 10 kg et 
d’1m50 de haut, elles sont capables de trancher un homme en 
une seule fois, mais ne sont ni rapides, ni maniables. Ces armes 
sont au minimum de bonne qualité (BQ). Pour le nains, gno-
mes (et hobbits), il existe des haches de guerre à deux mains 
spéciales : les haches Kazad (pour les nains) et les haches Kho-
rïn (pour les gnomes). Ces deux dernières haches sont plus 
lourdes et possèdent un manche plus long que les haches de 
guerres classiques. Elles sont spécialement conçues pour cet 
usage et elles ne sont forgées qu’au pays nain.. Armes de la 
catégorie n°12. 

Hache de sapeur : lourde hache à une lame, son poids oblige 
l'utilisateur à la tenir à deux mains. A l'origine, elle était desti-
née aux troupes de sapeurs des armées humaines de Paléon ou 
de Nostrie, mais son usage s'est un peu perdu et désormais 
seuls les bourreaux l’utilisent encore... Arme de la catégorie 
n°12. 

Hache légère et Hache de combat : les haches de guerre ont un 
poids entre 2 et 4 kilogrammes, mais pour les nains, la hache 
de combat est une arme à deux mains. Un nain voulant porter 
une hache à une main et utiliser un bouclier doit donc se 
restreindre à la hache légère, d’une taille un peu plus modeste 
que la hache de guerre. Armes de la catégorie n°11. 

Harpon et Trident : Il peut s’agir d’outils de pêche ou d’armes 
qui en sont dérivées, celles-ci seront alors plutôt de bonne qua-
lité. Ils portent principalement des attaques d’estoc, mais par-
fois des lames latérales permettent des mouvements de taille. 
Enfin, ces deux armes peuvent être projetées sur l’adversaire et 
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donc être utilisées pour le combat à distance, de la même façon 
que les sagaies ou les javelots. Arme de la catégorie n°14. 

Lames bifides elfiques (dagues et épées). Ce sont les armes 
typiques des corps d'élites des guerriers elfes : les gardes 
écarlates et des elfes de haute naissance ou de grande qualité. 
Elles sont interdites dans certaines villes naines ou gnomes. 
Ces armes font les mêmes dommages que leurs équivalents 
plus simples mais elles bénéficient de bonus pour les attaques 
d'estoc. Elles sont faites d’un alliage comprenant 
obligatoirement du métal alchimique et sont au minimum de 
qualité supérieure (QS). Il s'agit donc d'armes très performantes 
mais leur maniement n'est enseigné que dans quelques écoles 
d’escrime et leur utilisation volontairement limitée aux 
membres des corps d’élites elfes (gardes écarlates ou danseurs 
de Grythal). A titre indicatif, on estime le nombre de non-elfes 
initiés à l’utilisation des armes bifides à 15 (et cela en un peu 
plus de 600 ans). Armes de la catégorie n°19. 

Lance de cavalier : il s'agit d'une lourde lance dont la garde 
circulaire protège légèrement le cavalier, elle peut se tenir à une 
main si celui-ci utilise un bouclier spécial et/ou une armure de 
joute : avec crochet pour faire reposer la lance. Arme de la ca-
tégorie n°15. 

Lance de fantassin : simple hampe de bois au bout de laquelle est 
fixée une pointe conique ou une lame effilée. La lance permet 
de garder son adversaire à distance, de le charger ou de 
l’empaler s’il charge. Le principal intérêt de cette arme est donc 
sa grande dimension mais cela constitue aussi son inconvénient 
majeur. Arme de la catégorie n°15. 

Langue de cobra : c'est une version très particulière du couteau 
flamboyant puisque la lame n'est plus seulement ondulante 
mais en ligne brisée. Partiellement en métal alchimique, les 
langues de cobra sont de qualité supérieure au minimum (QS). 
Cette arme est surtout utilisée par diverses sociétés d'assassins 
qui l’utilisent enduite de poison. Cette arme est interdite dans 
toutes les provinces et sa simple possession entraîne la 
condamnation à mort. Lame de la catégorie d’arme n°5. 

Main gauche simple ou à lame ouvrante : les mains gauches 
sont des lames courtes de deuxième main, elles sont conçues 
pour parer ou bloquer les armes adverses de petite taille. A la 
différence des dagues, le côté défensif de la main gauche est 
très développé avec de larges et solides lames ou alors des gar-
des enveloppantes (gardes panier). Il existe même des mains 
gauches à lames annexes qui s’ouvrent de chaque côté de la 
lame principale, ce qui ne sert pas à blesser, mais aide à blo-
quer l’adversaire. Mais ces dagues de seconde main ne peuvent 
permettre de parer des armes Petite ou Moyenne et pas les 
Grandes armes. Lames de la catégorie d’arme n°5. 

Marteau de guerre : ces marteaux lourds sont composés d’une 
masse en forme de parallélogramme, traversée en son milieu 
par un manche en bois à renfort de métal. Semblable à un mail-
let de forgeron, ces marteaux de guerre pèsent souvent plus de 
5 kilogrammes. Arme contondante de la catégorie n°2. 

Marteau léger : les marteaux de guerre sont composés d’une 
masse (en métal ou en pierre) en forme de parallélogramme, 
traversée en son milieu par un manche de bois ou de métal. 
Semblable à un petit marteau de forgeron, les marteaux de 
guerre légers pèsent environ 2 kilogrammes. Arme conton-
dante de la catégorie n°1. 

Masse archaïque : version un peu améliorée de la massue, elle est 
réalisable sans forge car il s'agit d'un morceau de bois auquel 
est rattaché un bout de métal ou de pierre dure. Arme conton-
dante de la catégorie n°1. 

Masse d'arme : sa construction nécessite une forge car la pièce 
métallique fait partie intégrante de l'arme, la forme de la masse 
terminale peut être très variable. Une masse d’arme mesure en-
viron 50 cm de long. Arme contondante de la catégorie n°1. 

Masse de Brabak : lourde masse d’arme composée d’une sphère 
de 10 centimètres de diamètre, ornée de 5 pointes coniques. 
Son manche très court (20 centimètres), permet de l’utiliser à 
une main. Cette masse est produite en série depuis des siècles 
par les forges du pays nain, elle est au minimum de bonne qua-
lité (BQ). Arme contondante de la catégorie n°1. 

Masse de Rondra : cette lourde masse d'arme possède une grosse 
boule terminale de 20 centimètres de diamètre et est ornée de 
très nombreuses courtes pointes pyramidales. Elle est généra-
lement bénie par Rondra (le dieu de la guerre des humains), 
totalement conquis par la puissance dévastatrice de cette arme. 
Ces masses sont produites en série depuis des siècles dans les 
forges de Dal-Itmir et sont au minimum de bonne qualité (BQ). 
Arme contondante de la catégorie n°2. 

Massue : morceau de bois noueux avec un renflement au sommet, 
cette arme peut se tailler à partir d’un morceau de bois trouvé 
dans la nature et être utilisable après un peu de travail. Arme 
contondante de la catégorie n°1. 

Membilla : ce terme désigne les dagues à lame creuse conçues 
pour contenir du poison. Le poison y est contenu en grande 
quantité et être inoculé à chaque coup porté, alors que pour les 
poisons enduits sur la lame, la quantité de poison diminue à 
chaque coup porté ou avec le temps. La possession d’un Mem-
billa est interdite sur tout le continent (peine de prison d’un 
mois au minimum). Lame de la catégorie d’arme n°5. 

Peigne de Rondra : version plus élaborée de la chauve-souris, 
surtout utilisée par les prêtres et les adeptes de Rondra, sa lame 
est ornementée de nombreuses protubérances pointues sur les 
deux tranchants. Les épées de Rondra sont forgées dans des 
ateliers spéciaux et sont en parties composées de métal alchi-
mique, elles sont au minimum de qualité supérieure (QS). 
Lame de la catégorie d’arme n°9. 

Poignard en obsidienne : il s’agit de l’arme traditionnelle des 
frères-animaux et des peuplades qui n’utilisent pas les armes 
métalliques. La possession de cette arme par un personnage 
non affilié à un totem implique souvent des représailles de la 
part de ceux-ci et la possession de cette arme est interdite dans 
certaines villes (Kédalion, Aënor et Thalussa notamment). 
Dans le cas des armes totémiques, les frères-animaux ont géné-
ralement des armes améliorées par magie et de qualité au mi-
nimum supérieure. Lame de la catégorie d’arme n°5. 

Poing de Briscard : il s’agit d’un gant de cuir rigide d'où peuvent 
surgir de courtes lames. Cette arme est interdite dans les pro-
vinces de Nostrie, d’Azghar et d’Anorien ainsi que dans le 
pays elfe. Arme de la catégorie n°17. 

Poing de fer : équivalant à notre poing américain, il permet surtout 
d'augmenter les dommages qu'occasionne un poing nu et est 
surtout utilisé dans les bagarres de taverne. On peut aussi 
l’utiliser avec les écoles d’escrime de la Rage de Thorïn ou 
d’Ered-Dur. Arme de la catégorie n°17. 

Poing de Guérimm : cette gaine de poing intégrale est une 
version renforcée du brassal dotée en plus d’une longue lame. 
Le poing de Guérrim correspond à un d’un manchon d’acier 
dans lequel est fixée fermement une lame qui parte du dessus 
de l’avant bras et dépasse du gantelet de plus de 40 centimètres 
(la lame sort à l’extrémité du bras, au-dessus du poing fermé). 
Les véritables poings de Guérimm ne sont forgés que par des 
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adeptes ou des prêtres de ce dieu et sont au minimum de qualité 
supérieure (QS). Arme de la catégorie n°17. 

Rapière : lame fine mais tranchante, la rapière s'utilise principale-
ment en estoc, mais elle ne rend pas les attaques de taille im-
possibles. Elle permet des mouvements très rapides mais n’est 
pas réellement prévue pour la parade, son usage conjointement 
à une arme de deuxième main ou un petit bouclier (targe) est 
donc conseillée. Une rapière mesure entre 1 mètre et 1m20 de 
long. Lame de la catégorie d’arme n°6. 

Rondache : grand bouclier rond de la taille d’un écu (et donc peu 
maniable). Une pointe fixée en son centre permet de porter des 
coups. Arme de la catégorie n°18. 

Sabre d'assaut (Fauchon) : sabre courbe, sa lame est large et 
robuste. On le rencontre aussi bien dans certaines infanteries 
que chez les pirates de l’archipel des cyclopes. Sa découpe pri-
vilégie la taille sur l’estoc, malgré son extrémité en pointe. 
Lame de la catégorie d’arme n°10. 

Sabre droit : Avec leur lame droite à un tranchant, ce sont les 
armes les plus courantes de tout Kalidhia (avec les épées cour-
tes). Ils peuvent être utilisés par tout le monde, ou presque, et 
font donc partie de l’équipement de base des soldats et mili-
ciens humains, nains et elfes. 

Sabres hystaniens : ce sont des lames légèrement courbes qui se 
manient à 1 ou 2 mains (et dont l’apparence est semblable à 
certains katana ou nodashi). Il s’agit d’armes typiques de l'île 
des hommes d’airain : Hystanoï et leur nombre sur le continent 
est très limité. Elles sont faites d’un alliage comprenant obliga-
toirement du métal alchimique et sont au minimum de qualité 
supérieure (QS). L'utilisation et la simple possession de ces ar-

mes sont réservées à une élite. Et vu le très faible nombre 
d’Hystaniens sur Kalidhia, il est quasiment impossible de se 
voir offert la possibilité d’acheter et d’apprendre à manier une 
telle arme. Armes de la catégorie n°20. 

Targe : petit bouclier rond (diamètre 25 cm) qui s’utilise en 
combat pour parer ou dévier les lames des armes (Petites ou 
Moyennes). Sa surface de métal poli est lisse ou ornementée 
car il est d’usage dans les archipels du sud de porter en perma-
nence la targe à la ceinture. Arme de la catégorie n°18. 

Tulwar : cette arme courbe est utilisée par les peuples nomades 
des déserts du sud : les Targuis (ou Taäghiz). Sa lame fine est 
très longue, ce qui donne des facilités pour parer les coups tout 
en permettant de porter des coups de taille ou d’estoc. Lame de 
la catégorie d’arme n°10. 

Vouges, Hallebardes et Pertuisanes : ces grandes armes sont 
également issues d’outils paysans, elles sont généralement très 
travaillées et composées de lames et de piques fixés sur une 
longue hampe. Pourtant leur utilisation est limitée aux fantas-
sins pour se défendre des attaques de charges (de cavaliers ou 
d’autres fantassins). Armes de la catégorie n°13. 

Yatagan Argézien : arme typique d’Argéziz-la-blanche et des 
tribus Targui du nord du désert, sa lame est deux fois courbe : 
une fois dans chaque sens. Elle est plus fine qu'une épée, plus 
rapide mais moins facile à manier, ses coups de tranchant sont 
réputés redoutables. Lame de la catégorie d’arme n°8. 

 

Prix des armes de corps à corps (ordre alphabétique) 
 

Type d’Arme Cat. Arme Taille Particularités PI Disponibilité Valeur 
Attrape-homme 13 G BQ 1D+spécial Rare 250or 
Barbe de Thylos 12 G QS, Ered-Dur, Nord Kalidhia 2D+6 Très Rare 1 800or 
Bâton 1 M Arme improvisée 1D+1 Banal 2B 
Bec de Corbin 1 P Arme de cavalier 1D+4 Rare 15or 
Bélier d’Andelot 18 M BQ, Bouclier – Targiens 1D+2 Rare 160or 
Brassal 18 M Bouclier 1D+2 Rare 30or 
Cestus 17 P Arme des pugilistes éréniens 1D Rare 2or 
Chaîne 3 P Arme improvisée 1D+2 Courant 2or 
Cimeterre 10 M Sud de Kalidhia 1D+4 Rare 20or 
Cimeterre à 2 mains 10 M BQ, 2 mains, sud de Kalidhia 1D+7 Rare 450or 
Couteau 5 P  1D Courant 8B 
Couteau flamboyant 5 P Archipel des volcans 1D+1 Rare 2or 
Croc Dùnain 5 P Parfois illégal, Dùnains 1D+1 Très rare Spécial 
Croche Ogre 5 P BQ, Parfois illégal 1D+2+spécial Très rare 75or 
Dague 5 P  1D+2 Courant 1or 
Dague bifide 19 P QS – Elfes 1D+3 Très rare 100or 
Dague ouvrante 5 P  1D+1 Rare 50or 
Double-Lys 14 M Parfois illégal, 2 mains 1D+3 Très rare 75or 
Epée à 2 mains (< 1m80) 9 G BQ 2D+5 Rare 350or 
Epée Anorienne 9 M QS, Anoriens 1D+5 Rare 600or 
Epée bâtarde 7 M  1D+5 Inhabituel 12or 
Epée bifide  19 M QS, Elfes 1D+4 Très rare 750or 
Glaive chauve-souris 8 M BQ, Paléon 1D+5 Rare 150or 
Epée chauve-souris 2M 9 G BQ, 2 mains, Paléon 2D+4 Très Rare 350or 
Epée courte 5 P  1D+3 Inhabituel 4or 
Epée large 8 M  1D+4 Courant 4or 

Tableau 17 : caractéristiques des armes de combat au corps à corps (2ème partie) 
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Type d’Arme Cat. Arme Taille Particularités PI Disponibilité Valeur 
Epée longue 7 M  1D+4 Courant 8or 
Epieu d'Anorien 15 G BQ, Arme de cavalier, Anorien 1D+8 Rare 400or 
Faux de guerre 13 G BQ 2D+5 Inhabituel 300or 
Fléau d'arme léger 3 P  1D+4 Inhabituel 10or 
Fléau d’arme lourd 3 P 2 mains 1D+6 Rare 20or 
Fléau de fantassin 13 G  1D+4 Courant 5A 
Fléau double 4 M BQ, 2 mains 2D+4 Rare 400or 
Fléau du diable 4 M QS, Parfois illégal, 2 mains 3D+2 Très rare 1 500or 
Fleuret 6 P  1D+2 Rare 15or 
Fouet Court 16 M  1D+1 Courant 2or 
Fouet Long 16 G  1D+2 Inhabituel 5or 
Fouet long d'Urn 16 G BQ, Archipel Volcans 1D+3 Rare 100or 
Francisque 11 M  2D+1 Inhabituel 15or 
Glaive 8 P  1D+3 Courant 2or 
Gourdin 1 P  1D+2 Courant 4B 
Grand Trident 14 G BQ, 2 mains 1D+6 Rare 25or 
Grande épée > 1m80 9 G BQ, 2 mains 2D+6 Rare 450or 
Grande hache 2M 12 G BQ, 2 mains 2D+5 Rare 400or 
Grande masse 2 M 2 mains 2D+4 Rare 15or 
Hache de combat 11 M  2D+2 Courant 15or 
Hache de sapeur 12 M  2D+3 Rare 20or 
Hache légère 11 P  2D Inhabituel 10or 
Haches Kazad 11 M BQ, 2 mains, pour les nains 2D+3 Rare 800or 
Haches Khorïn 11 M BQ, 2 mains, pour les gnomes 2D+2 Rare 1 200or 
Hallebarde 13 G  2D+5 Inhabituel 15or 
Lance de cavalier 15 G Arme de cavalier 1D+7 Inhabituel 20or 
Lance de fantassin 15 G  1D+6 Inhabituel 10or 
Langue de Cobra 5 P Illégal 1D+1 Très rare 50or 
Main gauche 5 P QS, sud de Kalidhia et archipels 1D+2 Inhabituel 250 or 
Marteau de guerre 2 M 2 mains 1D+7 Rare 20or 
Marteau léger 1 P  1D+5 Inhabituel 10or 
Masse archaïque 1 P  1D+4 Inhabituel 5A 
Masse d'arme 1 P  1D+5 Courant 8or 
Masse de Brabak 1 P BQ, 2 mains 1D+6 Rare 1200or 
Masse de Rondra 2 M BQ, Culte de Rondra, 2 mains 2D+4 Très rare 500or 
Massue 1 P  1D+3 Courant 8A 
Membilla 5 P Illégal Spécial Très rare 25or 
Peigne de Rondra 9 G QS, Culte de Rondra, 2 mains 2D+3 Rare 800or 
Pertuisane 13 G  2D+3 Inhabituel 10or 
Poignard 5 P  1D+1 Courant 5A 
Poignard Obsidienne 5 P Parfois illégal, frères-animaux 1D Très rare Spécial 
Poing de Briscard 17 P BQ 1D+2 Inhabituel 55or 
Poing de fer 17 P  1D+1 Courant 1or 
Poing de Guérimm 17 P QS, Culte de Guérimm 1D+3 Rare 250or 
Rapière 6 P  1D+3 Inhabituel 25or 
Rondache 18 M Bouclier 1D+1 Inhabituel 15or 
Sabre d’assaut (fauchon) 10 P  1D+3 Inhabituel 6or 
Sabre de cavalerie 8 P  1D+3 Inhabituel 6or 
Sabre droit 7 P  1D+3 Courant 4or 
Sabre long Hystanien 20 M QE, Hystaniens 1D+6 Très rare 3 000or 
Sabre Hystanien à 2 mains 20 G QE, Hystaniens, 2 mains 2D+5 Très rare 10 000or
Sagaie 14 M  1D+2 Inhabituel 2or 
Targe 18 M Bouclier 1D+1 Inhabituel 8or 
Trident 14 M  1D+4 Inhabituel 10or 
Tulwar  10 P Taäghiz 1D+3 Rare 10or 
Tulwar 2 mains 10 M BQ, Taäghiz 1D+5 Rare 250or 
Vouge 13 G  2D+2 Courant 3or 
Yatagan argézien 8 M BQ, Taäghiz 1D+4 Rare 100or 
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Les armes de combat à distance 
 Les armes sont triées par ordre alphabétique. 

Aigrette : petite rosace métallique se portant comme ornement, elle 
adopte parfois une morphologie proche des étoiles hystanien-
nes. 

Arbalète Imrielle : fabriquée par les gnomes de la chaîne du 
Dragon, elle possède un double système de propulsion et peut 
donc tirer 2 carreaux (soit en même temps soit l’un après 
l’autre). Son prix est élevé et sa distribution restreinte, même 
pour les nains, c’est tout dire. 

Arbalète légère et normale : d’un poids et d’une puissance plus 
modeste que les autres arbalètes, ces armes ont comme princi-
pal avantage de pouvoir être conservées chargées et prêtes à 
tirer. 

Arbalète lourde : puissantes arbalètes qui peuvent percer une 
armure à plus de 250 mètres, leur poids et leur faible cadence 
de tir sont pourtant des handicaps de taille. Toutes les arbalètes 
lourdes sont équipées d’un cran de sûreté. L’arbalète impériale 
est fabriquée par les meilleurs armuriers du peuple nain : il 
s’agit d’une arbalète lourde à rouet avec un chargeur de 5 car-
reaux (ce qui permet de tirer les 5 carreaux à la même cadence 
qu’avec une arbalète légère). 

Arbalète naine : sa cadence de tir est équivalente à celle d’une 
arbalète légère, et elle est équipée d’un cran de sûreté à toute 
épreuve (ce qui permet de la porter toujours chargée). 

Arcs composites  chefs-d’œuvre d’artisanat, ils sont composés de 
trois parties agencées solidement entre elles. Cela leur donne 
une rigidité et une puissance de tir hors du commun. Ces armes 
sont donc les meilleures de leur catégorie car à la différence des 
arcs longs, l’arc composite peut être utilisé à cheval ou dans des 
positions de tir embusqué. Le summum des arcs composites est 
réalisé par les artisans elfes, souvent épaulés par un alchimiste ; 
mais la faible distribution des ces arcs en fait des pièces recher-
chées et hors de prix. 

Arcs courts : petits arc mesurant généralement moins d’un mètre, 
il est de conception très simple et peut même se fabriquer avec 
un jet d’Artisanat à –20%. Cet arc convient parfaitement aux 
hobbits et aux apprentis archers, les spécialistes à l’arc court 
préfèrent toutefois, les arcs à ailes car ces arcs ont des extrémi-
tés recourbées travaillées qui augmentent la portée de tir (mais 
sans augmenter suffisamment la tension de la corde pour modi-
fier la puissance de l’arme ou les dommages occasionnés). 

Arcs longs : d’une taille atteignant parfois le double d’un arc court, 
il s’agit de l’arme favorite des chasseurs et des archers. Les arcs 
longs atteignent parfois plus d’1m80 de longueur et la forte ten-
sion de la corde (parfois métallique) leur permet d’envoyer un 
trait à environ 200 mètres et avec précision ! On distingue les 
arcs longs simples, des arcs de guerre (réalisés dans des bois 
durs) qui ont une portée supérieure. Il existe aussi des arcs fait 
en os, plus rigides que ceux en bois. Ils occasionnent de gros 
dommages et ont une portée plus grande que celle des autres 
arcs, mais leur valeur est très largement supérieure à celle des 
autres arcs et leur disponibilité est plus restreinte. 

Bolas : projectile composé de trois grosses boules reliées par de 
fines cordelettes. Comme le lasso, un bolas immobilise en 
s’enroulant autour de sa victime, mais celle-ci ne peut éviter un 
lancer réussi car la surface couverte par les 3 boules est beau-
coup plus grande (ou alors avec un jet sous Acrobatie –20%). 

Boomerang : on distinguera le boomerang en bois du boomerang 
de guerre avec métal (voir parfois entièrement en métal), qui 

dans ce cas est illégal dans certaines provinces (Nostrie, Azg-
har, Paléon). 

Canon lourd : arme de guerre rarissime, elle doit être transportée 
sur un chariot et nécessite 3 personnes pour l’utiliser. Ces ca-
nons ne sont donc indiqués ici que pour l’anecdote à moins que 
les P.Js ne veuillent détruire une forteresse en l’assiégeant et 
qu’ils aient plus de 25000 pièces d’or à dépenser… 

Canon portatif : petit tube en bronze bourré de poudre et de 
mitraille, la mise à feu de la poudre est provoquée en tirant sur 
un cordon spécial. Cette arme est très puissante mais elle ne 
s’utilise qu’une fois. 

Dague de lancer : idem mais de plus grande taille (on ne peut pas 
en porter plus de 2 par bras). 

Epervier : petit filet enroulé sur lui-même et accroché à un câble 
que l’on garde en main. On lance le filet, le câble se tend et le 
filet se déploie brutalement. 

Epieu : simple bâton, quoique assez épais, son extrémité est taillée 
en pointe et durcie à la flamme d’un foyer en fait une arme 
simple à fabriquer qui peut être utile pour une chasse improvi-
sée. 

Etoiles de lancer : étoiles métalliques affûtées comme un rasoir, 
leur usage vient de l’archipel des volcans (et du peuple zélout) 
ou des îles d’Hystanoï. Les véritables étoiles sont extrêmement 
rares, il s’agira surtout d’aigrettes qui ont une forme compara-
ble, mais sans en avoir les caractéristiques (PI par ex.). 

Filet plombé : même composition et structure que le filet mais des 
lests en plomb ou en pierre ont été rajoutés à la périphérie du 
filet. Une victime peut tenter un jet d’Esquive à –5 (bonne es-
quive) pour éviter d’être totalement prisonnière, mais si elle le 
rate, elle doit réussir un jet sous Constitution-5 pour ne pas 
tomber et s’empêtrer définitivement dans le filet. Pour se libé-
rer, elle doit réussir un jet sous Force-5 mais uniquement si un 
jet sous Constitution –5 a été réussi dans l’assaut. 

Filet : filet de cordes tressées ou même de petits filins métalliques, 
il s’agit du moyen le plus simple d’attraper quelqu’un sans le 
blesser. La victime peut tout de même tenter un jet d’esquive à 
–5 (bonne esquive) pour éviter d’être totalement prisonnière. 
Ensuite pour se libérer (et dans le cas d’un filet normal en 
corde), elle doit réussir un jet sous Force-5 (1 tentative par as-
saut). 

Fléchette : minuscule dard acéré de 5 à 10 centimètres de long 
pour 1 de large, coupant comme une lame de rasoir. Certains 
maîtres peuvent en lancer 5 en même temps, provoquant de vé-
ritables ravages à bout portant. 

Francisque : hache de combat au corps à corps qui a la particulari-
té de pouvoir être lancée. 

Fronde : la fronde est en fait une arme de tir, mais le mode de 
propulsion (en la faisant tournoyer sur elle-même) est identique 
à celui des bolas ou du lasso. Généralement on utilise de petites 
pierres polies ovoïdes, mais on peut les remplacer par des billes 
de métal ou des globes en verre avec du poison, un produit in-
flammable… Les spécialistes tirent une fois par Assaut en fai-
sant mouche à 150 mètres. 

Grenade : il existe de nombreuses variétés de grenades dont 
certaines tiennent plus du cocktail molotov. Ces armes sont 
souvent instables car si elles explosent au contact avec leur ci-
ble, elles ont aussi tendance à le faire si leur porteur tombe ou si 
elles sont heurtées… 
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Hache de jet : ces lourdes haches sont équilibrées spécialement 
pour le lancer, elles ne peuvent pas être projetées très loin mais 
font des gros dégâts à bout portant. 

Hachette : petite hache à simple ou double lame, elle se lance 
comme un poignard. 

Javelot : arme un peu plus élaborée, le javelot est une courte lance, 
de section épaisse, dotée d’une pointe métallique acérée. Il est 
naturellement perforant et peut occasionner de gros dommages. 

Lancette : stylet parfois décoré et porté sur le costume, certains 
elfes attachent leurs cheveux avec. 

Lasso : corde étrangleuse que l’on projette loin devant soi, la 
victime peut tenter un jet sous Esquive -5 pour éviter d’être en-
cerclé par la corde (utiliser la règle sur les fouets). 

Poignard de lancer : arme fabriquée spécialement pour le lancé, 
elle est parfaitement équilibrée. Les bandits et autres filous ont 

l’habitude d’en porter plusieurs dans des fourreaux d’épaule ou 
de manche, prêts à être dégainés (pas plus de 4 lames par bras). 

Poignard : il s’agit de l’arme banale que l’on utilise aussi au corps 
à corps. Son principal avantage réside dans son prix très faible. 

Sagaie : lance primitive, il s’agit un bâton fin à l’extrémité pointue 
que l’on peut lancer à relativement grande distance. Elle peut se 
fabriquer dans la nature (avec un simple couteau). 

Sarbacanes : longs tubes évidés qui permettent de projeter des 
dards empoisonnés, les sarbacanes sont de parfaits instruments 
d’assassins. On distingue la petite sarbacane qui mesure de 40 à 
80 centimètres de long, de la grande sarbacane (1 mètre et plus) 
utilisée par les indigènes des jungles de Dùn. 

 
Tableau 18 : caractéristiques des armes de tir et de lancé 

NOM DE L’ARME Cat. arme Projectile CMT Dispo Val or Particularités 
Aigrette 3 Non 0 I 6 or BQ mininum 

Arbalète Impériale 9 Carreau 5 R+ 4500 or Kraën (nains + gnomes), QS 
Arbalète Imrielle 9 Carreau 4 TR 800 or Gnomes, QS 
Arbalète légère 9 Carreau 2 B 10 or / 
Arbalète lourde 9 Carreau 5 I 100 or / 
Arbalète naine 9 Carreau 3 I 350 or BQ mininum 

Arbalète normale 9 Carreau 2 C 30 or / 
Arc composite 8 Flèche 2 I 50 or / 

Arc composite elfique 8 Flèche 2 TR 2750 or Elfes, QS 
Arc court à ailes 8 Flèche 1 C 10 or / 
Arc court simple 8 Flèche 1 B 1 or / 

Arc long de guerre 8 Flèche 3 I 25 or BQ minimum 
Arc long en os 8 Flèche 3 R 650 or QS minimum 

Arc long simple 8 Flèche 3 B 2 or / 
Bolas 6 Non ½ R 20 or / 

Boomerang 3 Non ¼ I 2 or Surtout utilisé par les hobbits. 
Boomerang de guerre 3 Non ¼ TR 25 or BQ minimum 

Canon lourd 10 Spé 10 TR ? Kraën, Quasiment introuvable 
Canon portatif 10 Spé 1 TR ? Kraën, Quasiment introuvable 

Dague de lancer 4 Non ½ I 5 or / 
Epervier 5 Non 2 C 2 or / 

Epieu 1 Non 2 C 1 or / 
Etoile zélout 3 Non 0 R 15 or Zélout ou Hystanien, BQ minimum 

Filet 5 Non 2 C 1 or / 
Filet plombé 5 Non 3 C 5 or / 
Fléchettes 4 Non 0 I 1 or / 
Francisque 2 Non 1 I 12 or / 

Fronde 6 Spé 0 B 5 A / 
Grande Sarbacane 7 Dard 3 I 25 or Dùnains 

Grenade 10 Spé ¼ TR ? Kraën, Quasiment introuvable 
Hache de jet 2 Non ½ C 5 or / 

Hachette 2 Non ¼ I 2 or / 
Javelot / Trident 1 Non 2 I 5 or / 

Lancette 4 Non 0 C 2 or / 
Lasso 6 Non ¼ I 5A / 

Petite Sarbacane 7 Dard 1 C 5 or / 
Poignard de lancer 4 Non ¼ C 3 or / 
Poignard simple 4 Non ¼ B 5A / 
Sagaie / Harpon 1 Non 2 I 3 or / 
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Les armes de qualité 
Les meilleures armes ne sont pas forcement des objets magiques, en effet, les meilleurs forgerons du monde n’ont pas toujours un al-

chimiste pour implanter des sorts ou un prêtre pour bénir l’objet. Comme pour les armes magiques, nous ferons la différence entre 4 
qualités d’armes : bonne qualité (BQ), qualité supérieure (QS), qualité exceptionnelle (QE) et qualité légendaire (QL). Ces quatre qualité 
se rencontrent en des proportions très différentes. 

 

D20 Type 
01-14 Bonne Qualité (BQ) 
15-17 Qualité supérieure (QS) 
18-19 Qualité exceptionnelle (QE) 

20 Qualité légendaire (QL) 
 

Les armes de bonne qualité (type BQ) : Fréquemment réalisées sur mesure ou sur commande, elles peuvent être forgées par la plu-
part des forgerons compétents et méticuleux. Leur fabrication demande de l’ordre d’une semaine de travail. Leur garde est souvent 
ornementée de pierres (ornementales ou semi-précieuses) et contient quelques métaux précieux (argent ou or). Leur lame est généralement 
simple mais elle peut parfois être gravée ou ornementée. 

 

Type BQ Résistance Bonus PI Rapidité Bonus C.C. Valeur Disponibilité 
Petite Arme / Prix de base x10 20% 
Arme Moyenne / Prix de base x20 10% 
Grande Arme 

5/20 
+1 

/ +1 Prix de base x20 5% 
 

 Le bonus de C.C. ne vaut que pour une seule caractéristique 
 

Les armes de qualité supérieure (type QS) : Réalisées par des artisans doués, souvent sur mesure ou sur commande, elles nécessi-
tent l’utilisation d’un peu de métal alchimique (généralement du Durcion, mêlé à l’acier en petite quantité pour former un alliage nommé 
le Tinyl) et donc d’une forge et de compétences spéciales. Leur fabrication demande fréquemment plusieurs semaines de travail. Elles sont 
normalement ornementées de joyaux et de pierres semi-précieuses, leur pommeau et leur garde sont travaillés et sculptés de façon à les 
personnaliser. Le nom de l’artisan, du destinataire sont parfois gravés à la base de la poignée. 

 

Type QS Résistance Bonus PI Rapidité Bonus C.C Valeur Disponibilité 
Petite Arme Prix de base x50 10% 
Arme Moyenne +1 Prix de base x75 5% 
Grande Arme 

10/20 
+2 

/ +1 
Prix de base x100 1% 

 

Les armes de qualité exceptionnelle (type QE) : Elles ne peuvent être réalisées que par des maîtres-forgerons (plus de 100% en Ar-
tisanat), disposant du temps et des moyens nécessaires (forge complète et au moins deux assistants + du métal alchimique pur). Leur 
fabrication demande normalement un mois entier de travail ou semaine dans le cas d’une inspiration divine (pouvoir de Guérimm ou 
d’Eureyde). Elles sont normalement ornementées de joyaux précieux et leur pommeau ainsi que leur garde sont sculptés. Le nom de 
l’artisan, du destinataire et parfois de l’arme elle-même sont gravés à la base de la poignée. 

 

Type QE Résistance Bonus PI Rapidité Bonus C.C Valeur Disponibilité 
Petite Arme +1 Prix de base x250 non applicable 
Arme Moyenne +2 Prix de base x500 non applicable 
Grande Arme 

13/20 
+3 

Malus divisés 
par 2 +1 

Prix de base x1000 non applicable 
 

Les armes légendaires (type QL) : Ces armes sont extrêmement rares, elles représentent souvent l’œuvre de toute une vie d’artisan et 
bien rares sont les forgerons qui ont crée plusieurs armes légendaires. Elles peuvent présenter toutes les variations artisanales possibles 
selon la personnalité de leur forgeron. Leur composition peut aussi varier très largement, mais elles sont souvent composées des meilleurs 
métaux alchimiques, en alliage ou utilisés purs. Les armes de légendes ne peuvent être forgées sur demande, car leur réalisation demande 
une inspiration qui ne se commande pas. 

 

Type QL Résistance Bonus PI Rapidité Bonus C.C Valeur Disponibilité 
Petite Arme +2 non applicable 
Arme Moyenne +3 non applicable 
Grande Arme 

15/20 
+4 

Malus divisés 
par 2 +2 

Très variable (entre 
x2500 et x10000 du 

prix de base) non applicable 
 

 Les multiplicateurs de prix exprimés ici sont les minimum à appliquer pour trouver une arme de qualité. Car il faut 
parfois ajouter un multiplicateur supplémentaire pouvant aller jusqu’à x10 du fait de la rareté de certaines pièces ou des 
spécificités du vendeur : ce qui place le prix d’une épée longue exceptionnelle à environ 2500 or ! 

 Il existe aussi des armes de mauvaise qualité (MQ), plus fragiles que les autres. Elles ont 25% de casser lors d’une 
maladresse quelconque et 10% lors d’un choc violent (par exemple une chute ou une parade contre une arme de taille 
supérieure P contre M, M contre G). 

 Les armes bénies par Guérimm, Eureyde ou un autre dieu ont un bonus de +2 au seuil de résistance à la casse. 
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Les armes de tir peuvent aussi être de qualité, dans ce cas, les bonus concernent la cadence de tir, la portée et les dommages (voir ta-
bleaux, page suivante). 

 

Type BQ Résistance Bonus PI Cadence Portée Bonus Tir Valeur Disponibilité 
Arme de tir 5/20 / / / / Prix de base x10 20% 

 

Type QS Résistance Bonus PI Cadence Portée Bonus Tir Valeur Disponibilité 
Arme de tir 10/20 +1 / +1 +1 Prix de base x50 5% 

 

Type QE Résistance Bonus PI Cadence Portée Bonus Tir Valeur Disponibilité 
Arme de tir 13/20 +1 +1 +1 +1 Prix de base x200 non applicable

 

Type QL Résistance Bonus PI Cadence Portée Bonus Tir Valeur Disponibilité 
Arme de tir 15/20 +2 +1 +1 +2 Prix de base x5000 non applicable

 

Armures et autres protections 
 

Règles diverses sur les protections 
Quand une armure encaisse un impact, elle perd une case de solidité (CS). Le nombre de cases intactes diminuant, l'armure va offrir de 

moins en moins de protection puis être détruite. Les armes contondantes et les arbalètes endommagent plus les armures que d'autres : elles 
détruisent deux fois plus de CS que les autres armes (en général 2 deux cases). Certains coups critiques ou certaines maladresses détruisent 
plusieurs cases et même parfois, l’armure entière. 

Quand un personnage porte plusieurs armures, l'une sur l'autre, par exemple des habits sous une cotte de mailles ; il ne faut compter 
que l'armure qui offre le plus de protection. Quand l'armure principale est détruite, l'autre protection prend le relais et encaisse à son tour 
les impacts. 

Pour savoir si un personnage porte facilement son armure, il faut additionner les pourcentages minima de port de chaque protection. 
Un personnage est gêné par ses protections si la somme des pourcentages requis dépasse sa compétence en l’aptitude 0 (Port d’armure et 
de matériel) : prendre alors les malus maximum pour les éléments qui provoquent le dépassement et les valeurs minimum pour les autres. 

 Par exemple : si un personnage possède 20% en Port d'Armure, et qu’il porte des habits: % minimum = 0, un gilet de 
mailles : 20%, des jambières de cuir : 10%, un casque d'acier : 5% et un écu de bois: 5%. C'est-à-dire un total requis de 
40%, il porte donc plus d’armure qu’il n’est habitué à avoir et subit donc les malus maximums pour les armures qui pro-
voquent le dépassement : ici le gilet de mailles. 

 On peut trouver des protections plus solides que la normale, ou moins encombrantes. Elles auront des indices CS plus 
élevés et des malus plus faibles que leurs homologues plus simples, mais leur prix sera *10, *100 et plus encore. Voir 
section Armes et Armures de qualité. 

Description des protections et armures 
Armures en tissu 

- Habits : il s’agit plus d’une protection contre le froid et les éléments que contre les armes. Les habits sont souvent la seule protection 
des zones non couvertes par une véritable armure. 

- Toile matelassée : sorte d’épais vêtement rembourré, cette armure n’est vraiment efficace que contre les armes légères (poignard, da-
gue…). De plus, la rigidité de cette matière ne permet pas de réaliser de jambier. 
Armures en peau 

- Fourrures : elles offrent une faible protection contre les impacts mais elles ont le mérite de protéger du froid et de la pluie. De plus, 
elles sont esthétiques et appréciées de nombreuses personnes non combattantes. Enfin, notons que les fourrures se portent fréquemment en 
plus d’une autre armure, en hiver par exemple ou pour accentuer le prestige d’un habit. 

- Gilet et veste de cuir : armures de cuirs plus ou moins rigides, elles offrent une protection relativement faible mais elles ont le mérite 
d’être légères et de ne pas trop handicaper les mouvements. 

- Armures de cuir clouté : il s’agit en fait de cuir souple parsemé de pointes et de petites plaques en métal. Cette armure offre plus de 
protection que le cuir simple mais est un peu plus rigide surtout quand il est utilisé pour les jambiers. 

- Casques et boucliers de cuir : les casques de cuir peuvent être souples ou rigides et moulants. Les boucliers par contre sont composés 
de cuir tendu sur une armature en bois, en corne ou en métal. 
Armures en métal 

- les armures en mailles sont composées de nombreux petits anneaux d’acier reliés. Elles offrent une bonne protection pour un poids 
supportable et permettent de confectionner facilement des brassards ou des jambiers. 

- les armures en écailles sont construites d’une couche de mailles et d’une de petites plaques de métal, elles sont parfaites pour les 
guerriers avertis en campagne, car résistantes et moins gênantes que les armures de plaques. Par contre, on ne peut en faire de brassard, ni 
de gorgerin. 

- les armures en plaques sont faites de plaques de métal, elles sont affectionnées par les chevaliers et les guerriers partant en guerre ou 
en tournois mais généralement jugées trop encombrantes pour partir en campagne. 
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Boucliers 
- les écus : boucliers simples en forme d’écusson ou tout simplement ronds, ils peuvent être composés de cuir, de bois ou être en métal 

et couvre une grande partie du haut du corps. 
- les pavois : grand bouclier pouvant faire 1m50 de haut, il est généralement adapté au fantassin (qui bénéficie alors d’une importante 

protection) ou au cavalier (ce qui le protège sur tout un côté). 
- Brassal : bouclier manchon en métal et cuir, équipé à son extrémité d’une courte lame. Il peut être utilisé comme arme de deuxième 

main. 
- Targe et Bélier d’Andelot : petits boucliers ronds de 20 centimètres de diamètre. Le bélier d’Andelot est orné de plusieurs pointes et 

constitue une arme de seconde main pratique même si elle n’inflige que peu de dommages. 
- Rondache : large bouclier rond, c’est avant tout une protection, mais comme il comporte en son centre une longue pointe, il peut à la 

rigueur constituer une arme de seconde main. 

Caractéristiques des armures 
Type : correspond au type global de l’armure, histoire d’avoir une échelle de référence. Un habit est le type 1, le cuir le type 2, le cuir 
clouté le type 3, les mailles sont le type 4, les écailles métalliques le type 5, les plaques complètes le type 6. A côté de cela, intervient la 
qualité, qui peut faire qu’une armure de type 4 offre 6 points de protection et non 4 comme le type de base (qualité normale). 
Pro Glo : le bonus de protection globale est la protection qu'offre l'armure quand on considère le corps du personnage dans son entier. Ce 
score sera enlevé des points d’impacts subis pour les coups non localisés (c’est à dire hors impact graves). Les indices d’armures superpo-
sées ne s'ajoutent pas : il est donc inutile de porter un gilet de cuir sous une veste de mailles. Par contre, il faut ajouter les protections 
globales des différentes parties d'armures portées (si elles ne se superposent pas), ainsi : veste de cuir + jambier de cuir + heaume = 
Protection globale de 4. 
% Port : correspond au pourcentage requis dans l'aptitude Port d’armure pour porter cette protection avec des malus minimaux. Les % de 
port d’armure de chaque pièce d’armure portée se cumulent, ainsi un personnage portant, un gilet de mailles, un pantalon de mailles, un 
écu de fer et un heaume qui n’aura pas 60% en port d’armure subira des malus doublés pour les armures qui dépassent sa compétence. 
Zones couvertes : les boucliers protégent le bras où ils sont fixés (bras gauche pour les droitiers et l’inverse), les autres armures protègent 
la zone qu’elle recouvre. 
CS : il s’agit du nombre de Cases de solidité que possède l’armure, ces cases représentent la véritable valeur de protection de l’armure 
(lors d’un coup localisé) ainsi que le nombre d’impacts qu’elle peut encaisser. Quand toutes les cases d’une certaine valeur sont cochées, 
la protection offerte par l’armure diminue. Quand toutes les cases d’une armure sont cochées, celle-ci n’offre plus aucune protection. 

 
 Deux chiffres sont indiqués pour les jambières : le premier (le plus faible) vaut si le type des jambières est identique ou 

inférieur à celui de protection principale : celle du tronc et des bras. Par contre, si les jambières offrent une protection 
supérieure à celles du reste du corps il faut alors prendre le second chiffre (le plus grand). 

 
L’encombrement (CMT) : c’est le nombre de cases d’équivalent matériel qu’il faut cocher sur la fiche de personnage (règle optionnelle). 
Valeur (en pièces d'or) : les armures courantes sont les armures de cuir, de cuir clouté et de mailles, les armures d'écailles sont rares et les 
armures de plaques doivent être fabriquées sur mesure. Ces prix sont bien-sûr des minimums et ils sont souvent x2, x3 voire x5. 
Réparation : coût de la réparation d’une Case de Solidité (CS) par un spécialiste compétent (par exemple le forgeron d’un village) La 
vitesse de réparation allant de 5 CS/heure pour le cuir à 1 CS/heure pour les plaques. 
Malus : Malus cumulatifs à appliquer à l’Adresse, à la Rapidité et aux aptitudes de sport. La première valeur (sur 20) est à appliquer à 
l’adresse et à l’esquive, a seconde (en %) est à appliquer à la rapidité et aux aptitudes sportives. Ces malus sont cumulables pour chaque 
protection portée. Si le personnage ne possède pas assez dans la compétence Port d’Armure, les malus sont doublés. 
 
Les armures légères 

ARMURES Type Pro Glo % Port Zones P Solidité (CS) CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Habits 1 +1 0 B, Tc, J 6x1 0 Var. Variable / 
Fourrures 2 +2 0 B, Tc 6x2 0 30 et + Variable / 
Gilet de cuir souple 2 +1 5% Tc 8x2 1 10 or 1 or x CS -10% 
Veste de cuir souple 2 +2 10% Tc, B 10x2 1 15 or 1 or x CS -10% 
Jambières de cuir souple 2 +1 10% J 8x3, 6x1 0 15 or 1 or x CS -1 / -10% 

+ Armure en cuir elfique : cuir ouvragé semi-rigide de qualité supérieure (QS)avec entrelacs d’argent : armure de type 2 protégeant 
de comme une type 3, deux fois plus solides que des QN - Prix x25 - Rare. 

+ Armure de cuir hystanien : cuir de semi-rigide de qualité exceptionnelle (QE), travaillé à la façon alchimique et probablement 
enchanté : armure de type 2 protégeant de comme une type 3, deux fois plus solides que des QN, tous malus supprimés - Prix x100, T 
Rare. 
 
Les armures intermédiaires 

ARMURES Type Pro Glo % Port Zones P Solidité (CS) CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Veste de cuir clouté 3 +3 15% Tc, B 10x3 1 30 or 1 or x CS -1 / -5% 
Jambières de cuir rigide 3 +1/+2 15% J 8x4, 6x2 1 25 or 2 or x CS -2 / -5% 
Gilet matelassé 3 +3 15% Tc 8x3, 6x1 1 15 or 2 or x CS -1 / -5% 
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Veste matelassée 3 +3 20% Tc, B 10x3, 6x1 2 25 or 2 or x CS -1 / -5% 
Gilet de mailles 4 +4 20% Tc 8x4, 6x2 2 30 or 3 or x CS -1 / -5% 
Veste de mailles 4 +4 25% Tc, B 10x4, 6x2 3 50 or 3 or x CS -3 / -10% 
Manches de mailles 4 +1 10% B 6x4 1 30 or 3 or x CS -2 / -10% 
Pantalon de mailles 4 +1/+3 20% J 10x4, 6x2 1 40 or 3 or x CS -3 / -10% 

+ Mailles de Daïn : c mailles de bonne qualité (Pro 4, une série de CS augmentée) mais qui en plus sont inoxydables (ces armures 
de mailles ne rouillent pas car elles contiennent un peu de Durargent) et elles sont un peu plus légères - Prix de l’armure x10, Inhabituel. 

+ Mailles de diamant : mailles naines de qualité exceptionnelle, faites de métal alchimique pur de type Durargent. Elles ont un éclat 
argent qui se n’altèrent pas et sont généralement finement ouvragées (Pro 6, CS augmentées d’une série, malus d’adresse supprimés, poids 
et autres malus réduits de moitié) - Prix x250, T Rare. 

 

Les armures lourdes 
ARMURES Type Pro Glo % Port Zones P Solidité (CS) CMT Valeur Réparation Malus sportif 

Haubert de mailles lourdes 5 +5 50% B, Tc, J 10x5, 8x4 5 55 or 3 or x CS -4 / -20% 
Gilet d'écailles 5 +5 30% Tc 8x5, 6x3 3 75 or 5 or x CS -3 / -20% 
Cuirasse d'écailles 5 +5 50% Tc, J 10x5, 8x4, 6x2 5 100 or 5 or x CS -3 / -25% 
Epaulières d’écailles + 
manches de mailles  5 +2 15% B 10x5, 8x4, 2 60 or 5 or x CS -2/ -10% 

Plastron d'armure 6 +6 40% Tc 10x6, 8x5, 6x3 4 125 or 10 or x CS -4 / -20% 
Manches de plaques 6 +2 15% B 8x6, 6x4 2 100 or 10 or x CS -2 / -10% 
Jambier de plaques 6 +2/+4 25% J 10x6, 6x4 2 150 or 10 or x CS -3 / -20% 

+ Plaques Anoriennes : plaques de qualité supérieure faites en alliage d’acier et de durçarim : le Mynil (Pro 7, 1 série de CS aug-
mentée, poids et malus réduits d’1/4) - Prix x100, Rare. 

 

Les casques 
CASQUES Type Pro Glo % Port Zone P Solidité (CS) CMT Valeur Réparation Malus sportif 

Casque de cuir 2 / / Tête 6x3 0 5 or  NON / 
Casque d’acier 5 / 5 Tête 6x5 1 20 or 5 or x CS 0 / -5% 
Heaume (acier) 6 +1 10 Tête 8x6 1 50 or 10 or x CS -1 / -10% 
 

Les boucliers 
BOUCLIERS Type Pro Glo % Port Zone P Solidité (CS) CMT Valeur Réparation Malus sportif 

Targe / Bélier andel. 1 +1 10 Bras +1 10 + 8 cases 1 10 / 50 2 or x CS / 
Ecu de Cuir 1 +1 5 Bras +2 6 cases 1 10 or NON / 
Ecu de Bois 2 +1 5 Bras +3 6 cases 1 5 or NON -1 / -10% 
Ecu de Fer 2 +2 10 Bras +4 8 + 6 cases 2 20 or 0.5 or x CS -2 / -15% 
Rondache 2 +2 10 Bras +4 8 + 6 cases 2 20 or 2 or x CS -2 / -5% 
Pavois de Bois 3 +2 10 Bras +4 10 cases 2 10 or NON -3 / -10% 
Pavois de Fer 3 +3 15 Bras +5 8 + 6 cases 3 50 or 1 or x CS -3 / -15% 
Pavois de Guerre 4 +4 20 Bras +6 10 + 8 cases 3 150 or 1 or x CS -4 / -20% 
Lanières de poing  / / Bras +1 6 cases ½ 5 or 1 or xCS / 
Brassards de cuir  / / Bras +2 8 cases 1 30 or 2 or xCS / 
Brassards de fer  / 5 Bras +2 10 + 8 cases 2 10 / 50 2 or xCS  / -5% 
Brassal  / 5 Bras +2 8 + 6 cases 1 30 or 2 or xCS -1 / -5% 

 

 Les lanières de poings sont des lanières de cuir dont les pugilistes s’entourent les poings et les avants bras (elles ne 
permettent pas la tenue d’une arme). Les brassards sont des manchons d’avant bras, utilisés par les archers ou certains 
guerriers (ils permettent de tenir une arme). Brassal, targe, bélier et rondaches sont des boucliers spéciaux, qui peuvent 
être utilisés comme arme secondaire (catégorie d’arme n°18). Boucliers, brassards et gaines ne poing ne protègent que 
le bras qui le porte et n’apporte pas d’autre bonus de protection. 

Les armures de qualité 
 Les seules armures considérées comme véritablement légendaires sont toutes des armures magiques, c’est pourquoi 

elles ne sont pas détaillées ici. De même les armures spéciales fabriquées en série par les nains, les elfes et les hystaniens 
ne correspondent pas tout à fait à ce tableau. 

 Les multiplicateurs de prix exprimés ici sont les minimum à appliquer pour trouver une armure de qualité, mais il faut 
parfois ajouter des temps de forge (de 1 à 3 ans) et un multiplicateur supplémentaire pouvant aller jusqu’à x10. 

 

Armures de Bonne Qualité (type BQ) : Ces armures possèdent plus de Cases de Solidité (CS) et elles sont donc plus solides que 
leurs homologues de bas de gamme. Ainsi une armure qui possède normalement 8 cases de valeur X, aura ici 10 cases de valeur X. Ou si 
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elle possède déjà 10 cases à X, elle gagne d’autres cases, 6 ou 8 suivant les cas. Et si l’armure possède déjà les 10+8+6 cases possibles, les 
cases de valeur intermédiaires sont augmentées à la valeur maximale (par exemple : 10x6, 8x4, 6x2 devient : 10x6, 8x6, 6x2). 

Armures de Qualité Supérieure (type QS) : non seulement ces protections sont plus résistantes que les armures normales (de la 
même façon de précédemment), mais en plus elles offrent une protection supérieure et sont un peu moins encombrantes. A noter que les 
armures de qualité supérieure en cuir simple ou en fourrure n’existent pas (sauf exception). 

Armures de Qualité Exceptionnelle (type QE) : ces armures sont très résistantes, elles comptent beaucoup plus de cases CPE que 
leur homologues normales et leur protection est augmentée de 2 points par rapport aux armures classiques. Seules les armures métalliques 
peuvent exister dans une qualité exceptionnelle, même si certaine armures en cuir elfique ou hystanien, renforcées par des fils et des 
broderies en métal alchimique peuvent être réalisées sur mesure (et à des prix exorbitants). 

 
Type de l’armure % Port Zones CS Global CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Veste de cuir clouté BQ 15% Tc, B 10x3, 6x2 +3 1 150 or 2 or x CS -1 /  
Jambières de cuir rigide BQ 15% J 10x4, 6x2 +1/+2 1 125 or 4 or x CS -2 /  
Gilet de mailles BQ 20% Tc 10x4, 6x2 +4 2 130 or 6 or x CS -1 /  
Veste de mailles BQ 25% Tc, B 10x4, 8x2 +4 3 250 or 6 or x CS -2 / -5% 
Pantalon de mailles BQ 20% J 10x4, 8x2 +1/+3 1 200 or 6 or x CS -3 / -5% 
Haubert de mailles lourdes BQ 50% B, Tc, J 10x5, 8x4, 6x2 +5 5 300 or 6 or x CS -4 / -15% 
Cuirasse d'écailles BQ 50% Tc, J 10x5, 8x5, 6x2 +5 5 100 or 10 or x CS -3 / -20% 
Plastron d'armure BQ 40% Tc 10x6, 8x6, 6x3 +6 4 625 or 20 or x CS -3 / -15% 
Manches de plaques BQ 15% B 10x6, 6x4 +2 2 500 or 20 or x CS -1 / -5% 
Jambier de plaques BQ 25% J 10x6, 8x4 +2/+4 2 750 or 20 or x CS -3 / -15% 
 

CASQUES Zone protégée % CS Global CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Casque de Cuir BQ Tête / 8x3 / 0 25 or  5 or x CS / 
Casque de Fer BQ Tête 5 8x5 / 1 100 or 10 or x CS 0 / -5% 
Heaume BQ Tête 10 10x6 +1 1 250 or 15 or x CS -1 / -10% 

 

BOUCLIERS Type Pro Glo % Port Zone P Solidité (CS) CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Targe / Bélier BQ 1 +1 5 Bras +2 10 + 8 cases 1 50 / 250 3 or x CS / 
Ecu de Fer BQ 2 +2 10 Bras +4 8 + 6 cases 1.5 100 or 1 or x CS -2 / -10% 
Rondache BQ 2 +3 10 Bras +4 8 + 6 cases 1.5 150 or 2 or x CS -1 / -5% 
Pavois de Bois BQ 3 +3 10 Bras +4 10 cases 2 50 or 1 or x CS -2 / -10% 
Pavois de Fer BQ 3 +5 10 Bras +5 8 + 6 cases 2.5 250 or 3 or x CS -3 / -10% 
Pavois de Guerre BQ 4 +5 15 Bras +7 10 + 8 cases 2.5 750 or 4 or x CS -4 / -15% 
Brassards de fer BQ 2 / / Bras +2 10 + 8 cases 2 50 / 100 4 or xCS  / -5% 

La réparation d’une armure BQ se fait sous artisanat –10% 
Type de l’armure % Port Zones CS Global CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Veste de cuir clouté QS 15% Tc, B 10x4, 6x3 +4 1 300 or 5 or x CS / 
Jambières de cuir rigide QS 15% J 10x4, 6x3 +2 1 250 or 10 or x CS -1 /  
Gilet de mailles QS 20% Tc 10x5, 6x3 +5 2 650 or 15 or x CS / 
Veste de mailles QS 25% Tc, B 10x5, 8x3 +5 2.5 1250 or 15 or x CS -1 / -5% 
Pantalon de mailles QS 20% J 10x5, 8x3 +2/+3 1 1000 or 15 or x CS -2 / -5% 
Haubert de mailles lourdes QS 50% B, Tc, J 10x6, 8x4, 6x3 +6 4 1375 or 15 or x CS -3 / -10% 
Cuirasse d'écailles QS 50% Tc, J 10x6, 8x6, 6x3 +6 4.5 5000 or 25 or x CS -2 / -15% 
Plastron d'armure QS 40% Tc 10x7, 8x6, 6x4 +7 3 6250 or 50 or x CS -2 / -10% 
Manches de plaques QS 15% B 10x7, 6x5 +2/+3 1.5 5000 or 50 or x CS -1 / -5% 
Jambier de plaques QS 25% J 10x7, 8x5 +3/+4 2 7500 or 50 or x CS -2 / -10% 
 

CASQUES Zone protégée % CS Global CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Casque de Cuir QS Tête / 8x4 / 0 50 or  10 or x CS / 
Casque de Fer QS Tête 5% 8x6 +1 1 250 or 20 or x CS / 
Heaume QS Tête 10% 10x7 +1 1 600 or 30 or x CS -1 / -5% 

 

BOUCLIERS Type Pro Glo % Port Zone P Solidité (CS) CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Targe / Bélier QS 1 +1 5 Bras +3 10 + 8 cases 1 500 or 5 or x CS / 
Ecu de Fer QS 2 +3 10 Bras +5 10 + 8 cases 1.5 250 or 2 or x CS -2 / -10% 
Rondache QS 2 +3 5 Bras +4 10 + 8 cases 1.5 400 or 4 or x CS -1/ -5% 
Pavois de Guerre QS 4 +5 15 Bras +8 10 + 8 + 6 cases 2.5 1800 or 10 or x CS -4 / -15% 

La réparation d’une armure QS se fait sous artisanat –20% 
Type de l’armure % Port Zones CS Global CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Gilet de mailles QE 20% Tc 10x6, 8x4, 6x3 +5 2 3000 or 30 or x CS / 
Veste de mailles QE 25% Tc, B 10x6, 8x4, 6x3 +6 2.5 5000 or 30 or x CS -1 / -5% 
Pantalon de mailles QE 20% J 10x6, 8x4 +3/+4 1 4000 or 30 or x CS -1 / -5% 
Haubert de mailles lourdes QE 50% B, Tc, J 10x7, 8x5, 6x4 +7 4 6000 or 30 or x CS -2 / -10% 
Cuirasse d'écailles QE 50% Tc, J 10x7, 8x6, 6x5 +7 4.5 12 000 or 50 or x CS -2 / -10% 
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Plastron d'armure QE 40% Tc 10x8, 8x7, 6x5 +8 3 50 000 or 100 or x CS -1 / -5% 
Manches de plaques QE 15% B 10x8, 6x6 +3/+4 1.5 30 000 or 100 or x CS -1 / -5% 
Jambier de plaques QE 25% J 10x8, 8x6 +4/+5 2 60 000 or 100 or x CS -2 / -10% 
 

CASQUES Zone protégée % CS Global CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Casque de Fer QE Tête 5% 10x7, 6x3 +1 1 2 000 or 50 or x CS / 
Heaume QE Tête 10% 10x8, 6x4 +2 1 10 000 or 100 or x CS / -5% 

 

BOUCLIERS Type Pro Glo % Port Zone P Solidité (CS) CMT Valeur Réparation Malus sportif 
Targe / Bélier QE 1 +2 / Bras +3 10 + 8 cases 0.5 5 000 or 20 or x CS / 
Ecu de Fer QE 2 +4 / Bras +5 10 + 8 + 6 cases 1 3 000 or 15 or x CS -1 / -5% 
Rondache QE 2 +4 5 Bras +5 10 + 8 + 6 cases 1 4 000 or 25 or x CS -1 /  
Pavois de Guerre QE 4 +5 15 Bras +9 10 + 8 + 6 cases 1.5 15 000 or 50 or x CS -3 / -10% 

La réparation d’une armure QE se fait sous artisanat –40% 
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Les plantes médicinales, médicament et poisons 
Les plantes médicinales diffèrent des autres plantes car elles contiennent des agents actifs sur le corps humain. Elles peuvent aider à 

guérir des blessures, soigner des maladies, servir d’antidotes à des poisons voire procurer des avantages spéciaux (vision de nuit, respira-
tion sous l’eau, etc.). Mais ces composés ont deux inconvénients majeurs : d'une part, le corps va s'y habituer et il faudra donc prendre de 
plus en plus de doses pour que la plante soit efficace ; d'autre part, un abus de ces plantes s'avère dangereux : il y a des risques de dépen-
dance et d'overdose. 

 

 Pour des facilités de jeu, nous considérerons que ces plantes ont une action immédiate (sauf s’il est indiqué le 
contraire). Et ce, à l'opposé de l’action des poisons et autres produits nocifs, qui font effet avec un léger temps de latence. 

 

Les risques 
- Accoutumance : pour chaque plante figure une période. Il s'agit du nombre de prises au bout desquels la quantité d'herbe à prendre 

est multipliée par 2. Par exemple pour l'herbe frisée la période est de 10, donc après 10 prises, il faudra utiliser 2 doses à la fois. Mais après 
5 prises de 2 herbes, la période est de nouveau franchie : le nombre d'herbe minimum par prise passe à 4 et ainsi de suite… Cela coûte 
donc de plus en plus cher, mais en plus cela devient dangereux car il arrive un moment où le personnage doit consommer en une fois plus 
que le maximum de doses autorisées en un jour (et donc il y a risque d’overdose ou de dépendance). 

- Dépendance : quand un personnage passe une période d’accoutumance à une plante, il y a un risque qu’à la prochaine prise, il de-
vienne dépendant au produit actif contenu dans cette plante. Le risque est de 2/20 pour la premier test (19-20 au D20), puis 17-20, etc. Si 
le personnage devient dépendant à un produit : par jour, au-delà de Vol/2 jours depuis la dernière prise efficace, le personnage à un malus 
de 1/20 ou 5% cumulatif, car il est en manque. Une dépendance peut se guérir magiquement par le sort approprié : Hors Liste Guérison 
Grade VI (ce qui coûte environ 2500 pièces d’or, mais ce sort est rare), ou alors il faut réussi à subir le manque durant 20-Vol/2 jours pour 
en être débarrasser. Mais il y aura toujours le risque de rechuter… un jour. 

- Overdose : en trop grande quantité dans le sang, les plantes médicinales deviennent dangereuses. Si on dépasse le maximum journa-
lier indiqué, il y a 50% de chance (11-20 au D20) que l’organisme support très mal cette abondance de produits actifs. La plante se 
comporte alors comme un poison dont la force augmente de 2 à chaque overdose : 2,4, 6... Par exemple, pour l'herbe frisée la valeur à ne 
pas dépasser est de 4 doses par jour. 

 

Où acheter des plantes médicinales ? 
- Chez un apothicaire: mais malheureusement ces commerçants ne possèdent que les variétés les plus courantes (test de disponibilité 

obligatoire) et les produits sont toujours assez chers : prix x2. 
- Assemblée des apothicaires : toutes les plantes peuvent y être achetées à prix normal (sauf les plus rares), mais l’accès est générale-

ment filtré et il faut généralement être membre ou bienfaiteur de l’assemblée pour pouvoir y acheter des produits. 
- Guilde des marchands : assez bien approvisionnée en plantes, on y trouve beaucoup de plantes, pratique des tarifs normaux, mais il 

faut appartenir à la guilde pour avoir accès à la vente de produits (et donc avoir pratiqué la carrière de commerçant ou celle de marchand). 
- Assemblée de mages-gris : on peut y trouver pratiquement toutes les herbes (selon le stock), mais à des tarifs prohibitifs : x5 jusqu’à 

inhabituel, x10 pour les autres. De plus, pour les personnes qui ne sont pas inscrite à la guilde, il est souvent demander une somme forfai-
taire d’environ 50 pièces d’or 

- Chez des voleurs : ces guildes sont approvisionnées de façon irrégulière, y faire des achats y est rentable mais risqué. Les principaux 
problèmes sont souvent de les localiser, d’y accéder sans trop risquer sa peau et de ne pas se faire surprendre, car elles sont illégales. 

La recherche de plantes médicinales 
 

Chercher des plantes au hasard 
Cette méthode ne permet pas de découvrir de plantes très rares ou exceptionnelles, pour les trouver, il faut les chercher en particulier. 

Faire 1 jet par ½ heure. La quantité de plante trouvée sera en général de 1D6 doses. Comme le milieu de vie conditionne la pousse des 
végétaux, de nombreuses plantes ne peuvent se trouver que dans certains endroits. 

 

 Pour trouver une plante, il faut réussir un jet sous Connaissance des plantes, ce jet est modifié par les conditions ci-dessous : 
 Province de recherche 

Asminia -20% Dun +20% Archipels -10% Hystanoï +10% 
Asgard -10% Eeniriel +10% Lamédon -20% Ered-Dur +20% 
Anorien -20% Kazad-Ur +10% Nostrie -10% Paléon +20% 

 Saison : Printemps +10, Eté ou Automne : /, Hiver -30 
 

 Puis il faut déterminer la plante que le personnage vient de découvrir : le joueur lance 1D100 et le MJ regarde sur la table corres-
pondant au milieu de recherche. Ce résultat peut être modifié de 10 points si le personnage cherche 1 heure ou de 20 points si le person-
nage cherche 2 heures et plus (baisse du nombre de tentative mais possibilité de modifier au juger le résultat du D100). 

Le nombre de doses découvertes dépend de la région et du bon vouloir du MJ, raisonnablement cette valeur doit se situer entre 1 et 30. 
On peut aussi choisir de déterminer la quantité de plantes au hasard en lançant 1D6 : 1=1D6, 2=2D6, 3=1D10, 4=2D10, 5=1D20 et 
6=2D20. 
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D100 Forêt feuillus D100 Forêt conifères D100 Jungle D100 Forêt mixte D100 Forêt cultivée 
01-10 Atanax 01-15 Baie à 4 feuilles 01-10 Atanax 01-10 Atanax 01-10 Atanax 
11-30 Baie 4 feuilles 16-20 Alanban 11-20 Mélilot 11-30 Baie 4 feuilles 11-30 Baie à 4 feuilles 
31-40 Herbe frisée 21-25 Chrysance 21-30 Shalmazar 31-40 Chrysance 31-40 Herbe frisée 
41-50 Shalmazar 26-30 Yagan 31-35 Ostreed 41-50 Mélilot 41-50 Lunarie 
51-60 Fursus Bleu 31-40 Donge 36-45 Fursus Bleu 51-60 Donge 51-60 Fursus Bleu 
61-70 Mélilot 41-50 Finage 46-60 Nazin 61-65 Finage 61-70 Mélilot 
71-75 Odrade 51-60 Mélilot 61-70 Lunarie 66-70 Odrade 71-75 Donge 
76-80 Sansoro 61-75 Sansoro 71-80 Beldiazon 71-80 Sansoro 76-80 Sansoro 
81-90 Tamarin 76-90 Tamarin 81-90 Tamarin 81-90 Tamarin 81-90 Tamarin 
91-00 Vibragie 91-00 Hysopie 91-00 Vibragie 91-00 Hysopie 91-00 Yagan 
 
D100 Prairie tempérée D100 Prairie froide D100 Prairie sèche D100 Prairie cultivée D100 Collines 
01-20 Herbe frisée 01-20 Alzir champêtre 01-20 Odrade 01-20 Herbe frisée 01-20 Nazin 
21-35 Alzir champêtre 21-35 Chrysance 21-35 Belmart 21-35 Alzir champêtre 21-35 Beldiazon 
36-50 Alanban 36-50 Odrade 36-50 Donge 36-50 Alanban 36-50 Donge 
51-65 Belmart 51-65 Beldiazon 51-65 Alzir champêtre 51-65 Belmart 51-65 Finage 
66-85 Shalmazar 66-85 Belmart 66-85 Finage 66-85 Shalmazar 66-85 Fursus bleu 
86-00 Nazin 86-00 Yagan 86-00 Yagan 86-00 Chrysance 86-00 Lunarie 
 

D100 Bord eau douce D100 Bord eau salée D100 Marécage D100 Montagne 
01-20 Ostreed 01-20 Ostreed 01-20 Ostreed 01-20 Ostreed 
21-35 Beldiazon 21-35 Alanban 21-35 Herbe frisée 21-35 Atanax 
36-50 Herbe frisée 36-50 Sansoro 36-50 Alanban 36-50 Atal 
51-65 Yagan 51-65 Donge 51-65 Sansoro 51-65 Odrade 
66-85 Mélilot 66-85 Harfy 66-85 Donge 66-85 Belmart 
86-00 Fursus bleu 86-00 Mélilot 86-00 Finage 86-00 Mélilot 

Plantes que l’on peut découvrir en fonction des milieux de recherche 
 

Rechercher une plante précise 
 Pour chercher une plante précise, il faut la connaître un minimum. Le pourcentage de compétence dans l’aptitude Connaissance des 

Plantes indique si un personnage est capable de rechercher une plante ou non. 
0 à 19% : Inconnu, le personnage déteste les plantes et les évite si possible. 
20 à 34% : Novice, le personnage connaît les plantes Communes (C) et peut les reconnaître. 
35 à 49% : Inexpérimenté, le personnage connaît les plantes Occasionnelles (O) et les reconnaît. 
50 à 74% : Compétent, le personnage connaît les plantes Rares (R) et peut les reconnaître. 
75 à 89% : Spécialiste, le personnage connaît les plantes Très Rares (TR) et les reconnaît. 
90 et plus : Maître, le personnage connaît toutes les plantes réper-

toriées (même si elles sont extrêmement rares) et peut même 
caractériser une plante qui ne figure pas dans les traités classiques 
(c’est à dire absentes du livret des règles de base). 

 
 Ensuite, pour trouver une plante, il faut déjà qu'un exemplaire 

de celle-ci se trouve dans les environs. Le pourcentage dépendant de la 
rareté de la plante est amputé de 20% si la plante ne pousse pas, dans le 
milieu où cherche le personnage (voir les tableaux page précédente ou 
bien pour les plantes les plus rares, le tableau ci-dessous). Jet fait par le 
MJ 

 

 Enfin, il faut découvrir la plante, et pour cela le joueur 
doit réussir un jet sous Observation -25%. Et découvrir 
quelques doses de la plante cherchée : 1 à 3=1D6, 4 et 5=2D6, 
6=2D10 doses. 

 
Rareté de la plante % de présence 
Plante commune 70% 
Plante occasionnelle 55% 
Plante rare 40% 
Plante très rare 20% 
Plante exceptionnelle 10% 

 

 
 

 

Certaines plantes ne peuvent être utilisées sans un traitement préalable, ces diverses transformations prennent généra-
lement quelques : Potion  : pour transformer une plante en une potion utilisable, il faut réussir un jet sous Médica-
ments et Antidotes -10% et disposer d’un alambic de distillation (durée de l’opération environ 2 heures/dose). Décoction 

 : si l’on ne possède que la plante brute, pour l’utiliser correctement, il faut réussir un jet sous Pharmacologie +10% 
afin de doser correctement les herbes et le produit d’infusion, puis le temps d’ébullition. Onguent  : il faut écraser la 
plante et la mélanger avec une base médicinale ; ensuite, il faut attendre 5 jours afin que la préparation soit utilisable. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanban ☺ / / / ☺ / / / / ☺ / / / / Mainchal / / ☺ / / / / ☺ / / / / / / 
Ankii ☺ / ☺ / / / / / / / / / ☺ / Marku / / / / ☺ ☺ / / / ☺ / / / / 
Arduvaar / / / / / / ☺ ☺ / / / / / / Matricaire ☺ ☺ / / / / / / / / / ☺ / / 
Atal / / / / / / / / / ☺ / / / ☺ Mégillos / / / ☺ / / / / ☺ / / / ☺ / 
Burthèlas / ☺ / ☺ ☺ / / / / ☺ / / / / Meldaan / / ☺ / / / ☺ ☺ / / / / / / 
Cajubo / / / / / ☺ ☺ ☺ / / / / / / Mirenna / / / / ☺ / / / / / ☺ / / ☺
Carcatu / / / / / / / ☺ ☺ ☺ / / ☺ / Olgine / ☺ / ☺ / ☺ / / / / / / / / 
Culkas ☺ / / / ☺ ☺ / / / / / / / / Pasamar / / ☺ / / / / / ☺ / / / ☺ / 
Daturan / / / ☺ / / / / / / / ☺ / / Shénébor ☺ / / / / / ☺ / / ☺ / / / / 
Eldaana / ☺ / / / / ☺ ☺ / ☺ / / / ☺ Sindolin / / / / / / / ☺ / / ☺ / / ☺
Elendil / / / ☺ / ☺ / / / / / / ☺ / Tarfeg / / / / / / ☺ / / ☺ / / ☺ / 
Gylvir / / ☺ / / / / / / / / / / / Tharn / / ☺ / / ☺ ☺ / / ☺ / / / / 
Harfy / / / / / / / / / / ☺ ☺ ☺ / Ukur / / / ☺ / / ☺ / ☺ / / / / / 
Harlindar / ☺ / / / ☺ / / ☺ / / / / / Vironda / ☺ / / ☺ / / / / / ☺ / / / 
Hysopie ☺ / / / ☺ / / / / ☺ / / / /                
Ipécanua / / / ☺ / / / ☺ / / / / / ☺                
Jojopo / ☺ / / / / ☺ ☺ / / / / / ☺                
Kolandor / / ☺ / / / / / / / ☺ / / /                

1 : Forêt feuillue  4 : Forêt mixte  7 : Prairie froide  10 : Collines  13 : Marécages 
2 : Forêt conifères  5 : Forêt cultivée  8 : Prairie sèche  11 : Bord d'eau douce 14 : Montagne 
3 : Jungle  6 : Prairie tempérée 9 : Prairie cultivée  12 : Bord d'eau salée 

☺ : plante poussant effectivement dans ce milieu   / : plante n’y poussant pas (dommage !) 

Les principales plantes médicinales de Kalidhia 
Arrêts des hémorragies, gains de points de vie et soin de blessures 
Nom Max Pér Fréq Préparation Effets Origine Val Disp
Shalmazar 5 10 O Application Coagulant : stoppe les hémorragies Racine 2 or C 
Harfy 2 4 ER Application Coagulant, jet de fièvre -25% Algue 10 or R 
Baie à 4 feuilles 10 - C Jus Coagulant, +1 point de vie Baie 1 or B 
Atanax 4 8 R Potion  Coagulant, +2 points de vie Ecorse 10 or C 
Mirenna 3 6 ER Ingestion +5 points de vie, jet de fièvre -10% Baie 30 or R 
Vironda 2 4 R Décoction  +8 points de vie, jet de fièvre -20% Herbe 20 or R 
Herbe frisée 4 10 O Ingestion Coagulant, +10 points de vie Herbe 7 or B 
Lait Kiriak 4 8 ER Potion  Coagulant, +20 points de vie Sêve 50 or R 
Tarfeg 2 4 ER Friction Soigne les entorses: Durée/4 Fleur 25 or R 
Burthèlas 4 5 ER Onguent  Soigne les fractures simples: Durée/2 Herbe 50 or I 

Soin de maladies chroniques 
Nom Max Pér Fréq Préparation Effets Origine Val Disp 
Odrade (à fumer) / / TR A fumer Empêche toute crise cardiaque: 1 Jour Herbe 1 or C 
Odrade (à boire) 4 20 - Potion  Soigne une crise cardiaque - 10 or C 
Eldaana (à fumer) / / R A fumer Empêche toute crise d'épilepsie: 1 Jour Mousse 2 or C 
Eldaana (à boire) 4 20 - Potion  Soigne une crise d'épilepsie - 15 or C 

Soin des brûlures, gelures, protection contre les éléments 
Nom Max Pér Fréq Préparation Effets Origine Val Disp 
Alanban 3 8 TR Onguent  Soigne brûlures 1 et 2° degré Mousse 60 or I 
Culkas 2 4 ER Onguent  Soigne brûlures 1 et 2° degré Feuille 35 or R 
Jojopo 2 5 ER Friction Soigne gelures Feuille 10 or R 
Atal 2 6 ER Décoction  Protège des effets du froid, lim:-25°C Racine 25 or R 
Mégillos 6 2 ER Potion  Protège des flammes et des feux: 15 Ass Herbe 90 or R 
Tharn 1 25 ER Friction Protège des coups de soleil: 1 jour Mousse 2 or I 

Soin de maladies spécifiques 
Nom Max Pér Fréq Préparation Effets Origine Val Disp 
Donge 8 2 R Décoction  Soigne totalement : paralysie, paludisme Tige 20 or C 
Finage 2 2 O Potion  Durée/2 de la Dysenterie Herbe 8 or C 
Lunarie 2 4 R Potion  Effets/2 du Lutanas et de Aliénation foudr. Fleur 20 or C 
- Mesures préventives 
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Nom Max Pér Fréq Préparation Effets Origine Val Disp 

Tamarin / / C Onguent Eloigne tiques et puces pour 1 jour Racine 5 A B 
Ostreed 4 10 O Décoction  Eloigne parasites: 1 jour, empêche la contagion Algue 3 or B 
Sansoro 4 20 O Décoction  Eloigne parasites: 1 Sem, empêche la contagion Feuille 5 or C 
Sangor 4 10 R Décoction  Eloigne parasites: 1 Mois, empêche la contagion Racine 25 or I 
Nazin 4 25 I Décoction  Immunise contre poisons et maladies 1 jour Baie 10 or B 
Olgine 4 10 R Décoction  Immunise contre poisons et maladies 1 semaine Racine 40 or I 
Dangëlbas 2 10 TR Potion  Immunise contre poisons et maladies 1 mois Mousse 100 or R 
Beldazion (noix) 1 25 R Ingestion Empêche de tomber enceinte: 1 semaine Noix 3 or I 
Beldazion (tisane) 1 / I Décoction  Empêche de tomber enceinte: 1D6 jours Noix 1 or I 
Haldazion (tisane) 1 / I Décoction  Contraceptif masculin : 1D6 jours Noix 1 or I 
- Antidotes ou soins de poisons 
Nom Max Pér Fréq Préparation Effets Origine Val Disp 
Mélilot / / C Potion  Neutralise poisons 1 Heures Feuille 5 A B 
Belmart 4 6 R Potion  Neutralise poisons et maladies 6 Heures Feuille 10 or B 
Mainchal 2 6 TR Ingestion Diminue de moitié les effets d'un poison Cactus 25 or I 
Alzir Champêtre 3 10 R Ingestion Diminue de moitié la durée d'effet d'un poison Champi 15 or C 
Fursus bleu 6 4 O Potion  Antidote contre les poisons d'araignées Champi 8 or I 
Chrysance 3 1 O Ingestion Antidote: sunsura et phoroz Racine 10 or R 
Hysopie 1 5 TR Ingestion Antidote: langue de feu, souffle de velours Noix 40 or I 
Matricaire 2 4 TR Décoction  Antidote: Tigal et Gonède Sêve 30 or C 
Vibragie 2 8 R Ingestion Antidote contre les poisons de serpents Baie 20 or I 
Arduvaar 4 2 ER Ingestion Antidote universel Baie 500 or R 
- Avantages particuliers, bonus plus ou moins spéciaux 
Nom Max Pér Fréq Préparation Effets Origine Val Disp 
Yagan 3 4 TR Décoction  S.E et S.D +10 points pendant 1 Jour Pousse 15 or I 
Cajubo 4 10 R Ingestion Respiration sous l'eau durant 3T Baie 30 or I 
Pasamar 3 3 ER Vapeurs Hypnose +10 % Feuille 30 or I 
Ipéka 3 3 ER Décoction  Force +1 pendant 1jour Feuille 50 or R 
Daturan 3 4 ER Décoction  Cou et Vol +1D6 pour 1D6 jour Baie 40 or I 
Shénébor 3 3 ER Potion  Protection +1 pendant 1 jour Racine 80 or R 
Ukur 2 3 ER Ingestion Compense la nourriture pour 1 jour Noix 25 or I 
Carcatu 2 4 ER Potion  Retient la vie pour 12 heures Tige 250 or R 
Ankii 2 2 ER Ingestion Repose comme 8 heures de sommeil Baie 75 or I 
Gylvir 8 1 ER Ingestion Permet l'appel mental d'une personne connue Racine 250 or R 
Marku 2 8 ER Friction Vision thermographique pendant 12 heures Feuille 100 or R 
Térak 2 6 R Potion  Vision nocturne pendant 6 heures Racine 25 or R 
Meldaan 1 4 ER Ingestion Vitesse +2, Rap. +20% pour 2T Baie 250 or R 
Elendil 1 5 ER Dissolution Purifie 5 litres d'eau des bactéries, poisons… Fruit 60 or I 
Harlindar 8 2 ER Potion  Permet un accouchement sans aucune douleur Herbe 250 or R 
Sindolin 2 2 ER Potion  Provoque un avortement Sêve 200 or R 
Kolandor 10 15 ER Friction Epile pour 2 mois Feuille 100 or R 

Potion  : Pour transformer cette plante en potion utilisable: jet sous Médicaments et Antidotes -10%. 
Décoction  : Pour utiliser correctement cette plante jet sous Pharmacologie. 

Onguent  : Pour transformer cette plante en onguent utilisable: jet  sous Pharmacologie -10%. 

Médicaments et kits de soins 
La possession d'un « kit » de soins est obligatoire pour réaliser les moindres premiers soins : pas de jets sous Médecine sans un kit de 

base ! 
Les médicaments sont des préparations d'apothicaires qui permettent de soigner les maux les plus simples mais aussi de médicaments 

spécialisés dans le soin d'un mal particulier. Théoriquement, ces préparations ne peuvent être préparées par les PJs eux-mêmes. Ils devront 
donc se contenter de les acheter (dans les mêmes endroits que les plantes médicinales). En général, l'utilisation des médicaments est 
simple, elle est juste soumise à un jet sous Médecine. Seuls les produits les plus complexes nécessitent un jet sous une spécialisation de 
médecine (Traiter maladies ou Soigner blessures). 

 
- Les kits de soins contiennent des médicaments mais aussi des bandages et des outils de chirurgie de base : aiguilles, fils, 
petites lames etc…. Les soins décris à l'aptitude Médecine ne peuvent pas se faire sans ce matériel (en bon état). 
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- L’abus de médicaments est moins dangereux que celui des plantes médicinales car les périodes d’accoutumances sont 
beaucoup plus élevées et qu’il  n'y a pas de risque d’overdose. 
 

Kits de soins Contenu Nb doses Valeur Poids Disp
De base Bandages, agrafes, fil et aiguilles, baume désinfectant 10 doses 2 p or 10 B 
Avancé Kit de base + 3 herbes frisées, 10 mélilots, 10 baies à 4 feuilles 

1 lotion du Paléon + 1 baume cicatrisant + 5 crânes de Krin 
/ 45 or 10 C 

Expert  2*Kit de base + Kit avancé + 2 matricaires + 1 alzir champêtre 
+ matériel pour attelles (10) + 3 sansoros + 1 culkas 
+ 1 jojopo + 2 baumes Kazad + 2 Baumes des fées + 2 waccards 

/ 150 or 25 I 

Kits de Soins : le kit de base est obligatoire pour qu'un jet simple sous Médecine fasse regagner des points de vie ! 

Nom Max Fréq Utilisation Effets nb doses Valeur Disp.
Baume cicatrisant 2 / Onguent  Permet de regagner 1d6 PdV sur blessure 2 2 or C 
Baume d'Asgard 2 25 Onguent  Permet de regagner 1d6 PdV sur fatigue 2 2 or C 
Baume Kazad 1 20 Onguent  Permet de regagner 2d6 PdV sur blessure 1 5 or I 
Baume des fées 8 12 Onguent  Permet de regagner 2d6 PdV 1 10 or R 
Onguent gris 2 12 Onguent  Soigne une fracture : Durée/2, +1d6 PdV 1 10 or I 
Crème de Krin 1 10 Onguent  25% de soigner une maladie Force inf. à 6 4 1 or C 
Baume d’Arghéziz 2 25 Onguent  Protège des effets du soleil pendant 1 semaine 1 5 or I 
Lotion Kraën 2 30 Onguent  Soigne les problèmes capillaires et pileux 10 2 or I 
Waccard 1 15 Sirop  10% de soigner une maladie Force sup. à 6 5 15 or C 
Uscation 1 10 Sirop  50% de soigner: grippe, angine et fièvres 2 10 or C 
Vecq d'Alsius 1 20 Sirop  50% de soigner le paludisme 2 25 or I 
Quatch noir 1 35 Sirop  50% de soigner la rage, 25% le tétanos 2 25 or C 
Likrin elfique 1 10 Sirop  25% de soigner le choléra, les pestes 2 20 or C 
Sirop du Paléon 1 35 Sirop  Baisse la durée d'action d'un poison (/2) 1 5 or C 
Sirop Donien 1 20 Sirop  Soigne le teint et les problèmes de peau (Bea+1 pdt 1Jo) 5 1 or I 
Sirop de menthe 2 50 Sirop  Soigne les problèmes d’haleine (Cha+1 pdt 3he) 10 1 or U 

Onguent  : Pour utiliser correctement : jet sous Médecine ; si raté ne fonctionne qu’à moitié. 
Sirop  : pour respecter la bonne utilisation : jet sous Médecine +20% ; si raté ne fonctionne qu’à moitié. 

Drogues 
Les drogues sont des produits dopants que l’on peut situer entre les médicaments et les poisons. Elles apportent quelques chose à 

l’organisme mais en contrepartie, elles ont des effets secondaires plus ou moins néfastes. De plus, leurs périodes d’accoutumances sont 
relativement faibles et abuser de ces produits conduit à devenir rapidement toxicomane et dépendant. La plupart des drogues ne sont pas 
en vente libre ou alors uniquement sous le contrôle d’un apothicaire agrée (alors que certains poisons légaux peuvent être trouvés partout). 

Les drogues peuvent avoir des effets et des capacités très variées, nous n’en donnerons ici que quelques exemples. 
Comme pour les poisons, certaines drogues sont interdites à la consommation et leur simple possession est interdite. 
 

- La perle de brume : cette drogue existe sous deux formes. La plus courante est un excitant qui permet de diminuer le temps de sommeil 
de moitié (la perle de brume est donc souvent consommée par les apprentis magiciens). Il existe aussi une version plus concentrée qui est 
véritablement euphorisante (environ ½ heure de trip), mais qui est une vraie drogue dure (accoutumance physique et psychologique). 

Version de base : Force 2, Période 8, Max/jour : 6, Prix : 5 pièces d’argent par dose, Disp : Courant 
Version concentrée : Force 6, Période 40, Max/jour : 4, Prix : 3 pièces d’or par dose, Disp : Occasionnel 

- La poudre de la vraie eau : permet de ne plus ressentir les effets néfastes de l’alcool. 
Drogue de Force 6, Période 20, Max/jour : 4, Prix : 40 pièces d’or par dose, Disp : Occasionnel 

- Le boniment des fous : drogue puissante, qui donne un sentiment de bien-être et étend les perceptions. Ce sentiment se transforme en 
hilarité qui fait glousser l’utilisateur ou éclater de rire puis le fait sombrer dans le sommeil. Per+2, Int+2 pendant 3T, par contre réduit la 
volonté (Vol-2). Chaque overdose fait perdre définitivement un point de volonté et d’intelligence. 

Drogue de Force 6, Période 20, Max/jour : 4, Prix : 5 pièces d’or par dose, Disp : Occasionnel 

Potions (vie, magie, autres) 
Les potions sont des produits concentrés fabriqués par alchimie. Pour la plupart d’entre elles, il existe une période d’accoutumance, 

comme pour les herbes ou les drogues. Les potions ne sont vendues que chez des mages ou chez des apothicaires. Suivant la puissance et 
la nature de la potion, la disponibilité du produit va énormément varier. De plus, en général, les apothicaires n’ont que très peu de potions 
d’un même type disponible en même temps (1D6 potions) et dans les assemblées de magie, c’est un peu la même chose. 

Les potions sont généralement vendues dans de petites fioles en verre. Ces récipients fragiles se brisent en cas de cas de chute, sauf 
s’ils sont conservés dans un caisson spécial, qui par contre est assez encombrant. 
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 CMT Valeur Disp  
Housse matelassée pour 1 potion / de 1or à 5 or I Réduit à 5/20 le risque de bris en cas de choc 
Sacoche matelassée pour 6 potions ½ de 5 or à 25 or I Réduit à 5/20 le risque de bris en cas de choc 
Coffre antichoc pour 24 potions 1 de 20 or à 100 or R Réduit à 2/20 le risque de bris en cas de choc 

 
Nom Max Fréq Effets Valeur Disp.
Potion mineure de vie 8 20 Permet de regagner 10 points de vie 20 or I 
Potion de vie 4 15 Permet de regagner 25 points de vie 50 or R 
Potion majeure de vie 2 10 Permet de regagner 50 points de vie 200 or TR 
Potion mineure de magie 8 20 Permet de regagner 10 points de magie 50 or R 
Potion de magie 4 15 Permet de regagner 25 points de magie 250 or TR 
Potion majeure de magie 2 10 Permet de regagner 50 points de magie 750 or ER 
Potion mineure de force 8 10 Permet de gagner 2 points supplémentaires de force pendant 2 heures 30 or R 
Potion de force 4 8 Permet de gagner 2 points supplémentaires de force pendant 1 jour 75 or TR 
Potion majeure de force 2 6 Permet de gagner 4 points supplémentaires de force pendant 1 jour 250 or ER 
Potion de guérison 8 20 Permet de regagner 1 point de vie par heure pendant 1 jour 50 or R 
Potion anti-poison 8 20 Antidote pour les poisons de force 1 à 10 50 or R 
Potion anti-douleur 8 20 Permet de ne plus ressentir une douleur intense et ses effets secondaires 

(fonctionne pendant 2 heures) 
50 or R 

 
Le principal problème pour ces potions est leur accoutumance. Si les personnages-joueurs en font une grande consommation, ils seront 
vite accoutumés à ces produits. Dans, ce cas, ils devront prendre 2 potions puis 4 à la fois, etc.  pour qu’il y ait le moindre effet. Or le 
risque de faire une overdose est non négligeable. 
Ce problème peut être résolu via l’usage du pouvoir de régénération majeure d’Antéanor ou par l’usage d’un sort hors-liste de la famille 
de Guérison : Purification du corps (dont le bénéfice est dans le même ordre de prix qu’un soin de régénération majeure (soit environ 1500 
or). 
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Poisons 

Les poisons sont des substances nocives d'origine naturelle, chimique ou alchimique pouvant causer des effets indésira-
bles et accommodants, blesser ou même tuer. 

Contaminations et modes d’utilisation 

La contamination peut se faire de très nombreuses façons : ingestion, respiration, simple contact, blessure (ce qui inclut 
les inoculations par piqûre). Certains poisons ne peuvent contaminer une victime que d’une certaine façon. Par exemple, il 
n’y aura pas d’effet réel d’un poison à ingérer s’il est simplement mis en contact avec la peau, par contre, il fonctionnera à 
50%, s’il est mis en contact avec une blessure à vif (ou utiliser sur une arme), voir tableau. 

 

Mode de contamination utilisé Mode de contamina-
tion prévu I : Ingestion R : Respiration C : Contact B : Blessure 
I : Ingestion Efficacité max. Efficacité / 2 Non efficace Efficacité / 2 
R : Respiration Efficacité / 2 Efficacité max. Non efficace Non efficace 
C : Contact Efficacité / 2 Efficacité max. Efficacité max. Efficacité max.
B : Blessure Non efficace Non efficace Efficacité / 2 Efficacité max.

 

Les modes d’utilisation les plus courants sont la préparation sur dard pour sarbacane ou la pâte à enduire pour arme de 
contact, sans oublier les animaux et plantes qui possèdent naturellement ces poisons. 

Certains poisons raffinés ou alchimiques se présentent sous des formes très particulières comme la glu dorée qui est une 
gelée solide ou le souffle de velours qui se présente sous la forme d’un gaz dans une fiole de verre. 

Si un personnage veut une autre préparation que celle indiquée dans le tableau de référence, la disponibilité est diminuée 
d’un niveau et le prix multiplié par 2 à 5. 

Résister à un poison 

Pour résister à un poison, il faut réussir un jet sous Constitution + Niveau du Personnage – Force du Poison. 
 Si ce jet est raté le personnage subit totalement l’effet du poison. 
 Si le jet est réussi, l’effet du poison est réduit de moitié et le personnage bénéficie d’un temps de latence supplémen-

taire équivalent à sa marge de réussite au jet (en Ass). 
 

Chaque fois qu’un personnage est en contact avec un poison et qu’il commence à en subir les effets, il note ce poison sur 
sa feuille d’accoutumance. 

- Quand un personnage a subit un poison un nombre de fois égal à la moitié de sa période de référence, il deviendra résis-
tant à ce poison (période d’effet/ 2). 

- Quand un personnage a subit un poison un nombre de fois égal à sa période de référence, il deviendra totalement immu-
nisé à ce poison. 

 

Résistance aux poisons : Ce talent réduit de moitié le temps d’effet de tous les poisons (quels qu’ils soient). De plus, le personnage est 
totalement immunisé contre Ni+2 poisons, en cas d’inoculation d’un de ceux-ci, une simple gène est ressentie (fièvre, troubles) durant 
1D6 Tour (ou la durée du combat si il est utilisé dans ce cas) = -5%, -1/20 à toutes les caractéristiques. 

Les différents poisons 

Les poisons sont classés de Force 1 (très peu dangereux) à 20 (mortel) mais aussi par types (voir tableaux). 
Les effets, prix et périodes d’accoutumances sont donnés dans le tableau récapitulatif, mais voici tout d’abord un récapi-

tulatif de tous les poisons. 
 

Les poisons (classés par ordre alphabétique). 
Amnésia : Poison issu des nombreuses espèces de Solarcées qui sont répandues dans les zones chaudes et tempérées. Lors de la fruc-

tification, les fleurs se transforment en capsules recouvertes de piquants. Et, même si toutes les parties de la plante contiennent des compo-
sés actifs toxiques, les capsules en contiennent encore plus. Le Daturan est utilisé comme herbe médicinale, mais son cousin, l’Adaturan 
est devenu célèbre à la fin des guerres orks par une bande de bandits appelée Les endormeurs. Ils profitaient de l'inconscience et de 
l'amnésie qui résultaient de l’administration de ce poison pour détrousser leurs victimes. La soumission de la victime permet en effet de la 
dépouiller en toute tranquillité tandis que l'amnésie partielle assure l’impunité du voleur. Le mode de préparation est une transformation 
purement chimique que peut réaliser tout apothicaire. Type 3 : Perte des sens. 

Andrax : L’andrax est produit naturellement au niveau de couches charbonneuses miss en contact avec une nappe d’eau contaminée, 
des petits gisements naturels d’andrax sont répertoriés dans de nombreuses montagnes du pays elfe, nain ou en Ered-Dur. Ce produit est 
peu toxique, mais avec une transformation alchimique il devient un poison beaucoup plus virulent. Après contamination, des pustules 
malignes apparaissent, elles débutent par une petite tache rouge qui se transforme en une escarre noirâtre. Après quelque temps, l’infection 
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se répand dans le corps et celui-ci peut même s’en couvrir totalement (en un jour ou deux). La fièvre et les convulsions sont alors intenses 
et conduisent souvent à la mort. Type 5 : Poison très dangereux à mortel. 

Angurth : Le mamba noir (Dendraspic lathelis) est le plus grand serpent venimeux de Kalidhia (2,5 mètres de long). Réputé pour son 
extrême agilité sur terre ou dans les arbres de la jungle, il jouit aussi d’une réputation d’agressivité. Les tribus de la jungle de Dùn centrale 
utilisent ce poison pour leurs sarbacanes. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Arachnaë : Poison produit par l’araignée nommée Taracosa tarentula, vivant dans les régions tempérées à chaude. Type 2 : Paralysie 
et convulsions. 

Bave de Dragon : Réputé pour être fabriqué à partir de véritable bave de dragon, ce poison est uniquement produit à partir de compo-
sés chimiques et alchimiques. La base de dragon est ensuite incorporée dans un onguent à appliquer sur les armes. Type 3 : Perte des sens. 

Bégue : Ce poison est extrait du rein d’un grand poisson (Imatanir erebennus)qui mesure plus de deux mètres de long une fois 
adulte.(taille adulte supérieur à 2 mètres). Il vit dans des eaux froides et peu profondes, sa morphologie ressemble à un congre. Le poison 
de son aiguillon caudal attaque l’estomac et cause de terribles crampes au ventre ainsi que des convulsions. Type 4 : Poison incommodant 

Bulbe de Sourine : La sourine est une plante carnivore tropicale qui piège ces proies grâce à un piége à mucilage (substance vis-
queuse). Ces plantes poussent préférentiellement dans les endroits dégagés pour réservoir le maximum de soleil. Hélas pour nos aventu-
riers qui viennent se reposer dans une clairière dont le sol moussu se transformera peu à peu en gélatine et dont le poison les fera terminer 
au fond du tube digestif de la dite plante. Le bulbe de cette plante doit être conservé dans de l’alcool. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Crapotard : Le poison dit crapotard vient comme son nom l’indique d’un crapaud (Buffona bubomba). Ce crapaud très répandu sur 
Kalidhia dans les zones marécageuses possède au niveau de sa tête 2 glandes (une vingtaine de doses de poison) dont la macération donne 
le fameux poison du « crapaud des marais », ou crapotard. Ce poison est couramment utilisé par les jeunes paysans qui testent ses effets 
sur leurs camarades. C’est ainsi que bon nombre de paysans humains sont déjà immunisé à ses effets. Type 4 : Poison incommodant. 

Crapotine : La crapotine vient d’un gros champignon dont le chapeau peut atteindre 30 centimètres de diamètre : le tabouret de cra-
paud. Le jus extrait de ce chapeau quand il est pourri peut être purifié par extraction et distillation. La plupart des apothicaires sont capa-
bles de le préparer. Les effets de ce poison sont multiples mais peu dangereux : vertiges légers, peau partiellement décolorée émettant une 
odeur peu agréable, coliques et vomissements. Type 4 : Poison incommodant. 

Donklar : Ce poison est obtenu à partir du broyage d’œuf de poisson d’une longueur de 30 cm appelés Donklars qui vivent à 
l’embouchure du fleuve d’Aegyrian. Il est assez répandu dans cette région, mais la rareté du poisson, fait que ce poison est peu utilisé. 
Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Doux rêves : Petites feuilles d’une plante ressemblant à un pied de menthe dont il faut extraire le jus et qui se rencontre dans les plai-
nes tempérées. Ce poison est souvent utilisé par les chirurgiens militaires et il est interdit en dehors des usages de l’armée ou des actes de 
chirurgie pratiqués par un médecin (voir Titre correspondant). Ses effets anesthésiants sont relativement puissants et il existerait même une 
variante de ce poison en drogue appelée « Boniments des fous » qui donne au consommateur l’impression de tout comprendre, de tout 
voir dans sa globalité. Ce qui le plonge dans un fou rire suivi d’un sommeil profond. Type 1 : Sommeil. 

Eclair cendreux : Ce poison alchimique est préparé à partir de bois spéciaux réduits en cendres puis dissouts dans de l’alcool et de 
l’eau de chaux. Type 3 : Perte des sens. 

Eclair pourpre : La version pourpre des poisons dits éclairs (à cause de leur rapidité à agir) est réalisée à partir d’éclair cendreux et de 
divers autres composés alchimiques. Au final, la poudre est teintée de pourpre par le liquide extrait de petits gastéropodes proches des 
murex (Alchimurex purpurensis) mais qui fabriques une coquille en matière alchimique. La victime touchée par ce poison ne voit que du 
pourpre, voit son sens de l’équilibre très diminué puis est terrassée par de terribles crampes. Type 5 : Poison très dangereux à mortel. 

Folor : Poison chimique fabriqué par la combinaison de divers produits organiques. Cause une folie temporaire qui peut devenir per-
manente si l’effet du poison n’est pas supprimé à temps. La nature de la maladie est à déterminer par le MJ en fonction des antécédents de 
la victime. Si jet de résistance est réussi la personne est simplement aphone pendant 20 minutes. Type 4 : Poison incommodant. 

Frangule : La bourdaine à baies jaunes (Ranguila frangula) est un arbuste de 2-3 m de hauteur qui pousse en milieu humide. Son 
écorce est utilisée comme purgatif de la même façon que la bourdaine classique dont le fruit est très prisé des chevreuils, les êtres fées et 
certains clans de peaux-vertes. Les éléments les plus toxiques sont contenus dans le tronc et les feuilles. Leur extraction se fait avec le 
l’alcool qui est ensuite mélangée à un onguent ou à un produit, qui donnera de la poudre après séchage. Type 4 : Poison incommodant. 

Glande de Dipsosaurus : Le dipsosaure (Dipsosaurus carnosaurus) est un petit reptile du désert chaud à la dentition acérée. Il est 
principalement actif la nuit, lorsqu’il se sert de son venin pour paralyser les animaux errant ou les chevaux des voyageurs. Alors, tandis 
que les montures semblent paisibles alors qu’en réalité elles sont paralysées, le lézard s’enfonce dans l’œsophage de sa victime pour la 
dévorer de l’intérieur. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Glu dorée : Aussi parfois nommée la malédiction de Borion, du nom du mage alchimiste qui l’aurait crée, ce produit complexe est 
unique en son genre. Le poison se présente sous la forme d’un gel, qui peut rester actif sans s’altérer, même après quelques siècles 
d’exposition à l’air. Appliqué sur une paroi ou un objet, il contaminera toute personne dont il entrera en contact avec la peau. Son temps 
de latence est relativement important, les brûlures qui seront au départ uniquement ressenties à l’endroit du contact, iront sans cesse en 
s’accentuant, jusqu’à la corrosion totale des chairs. Type 5 : Poison très dangereux à mortel. 

Gonède : Petits scorpions appartenant à la famille des Buthidian, qui ne fréquentent que les milieux désertiques chauds. Ces scorpions 
à la couleur du sable ont une activité importante la nuit ou dans les zones ombrées. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Grondement d’Alyr : Le principale composant de ce poison est le noyau d’un dattier poussant dans les plaines sud du Lamedon et du 
nord de l’Anorien. Le noyau doit macérer des mois dans du vinaigre, puis être réduit en poudre. D’autres composants simples seront 
ajoutés et le tout est mis à sécher pour obtenir une poudre brune. Ce poison obstrue les canaux de l’oreille et provoque de petits bourdon-
nement, puis l’arrêt de la transmission des ondes sonores (le personnage devient donc temporairement sourd). Type 3 : Perte des sens. 

Jalap : Le jalap est une plante à lianes de 4 mètres de haut, à souche pivotante, très renflée, ovoïde, d'un blanc grisâtre. Ses feuilles 
sont persistantes et ses fleurs violettes ressemblent à des trompettes. Le bulbe doit être traité par une extraction et un procédé alchimique 
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assez complexe. Ce qui permet de récolter une résine qui d’une part à des propriétés médicales (permet de faire des potions purgatives ou 
antispasmodiques) et d’autre part des propriétés hallucinogènes). Le poison dérivé de cette plante induit un effet de descente conduisant à 
un sentiment de panique. Une drogue rare est aussi fabriquée à partir du Jalap. Type 3 : Perte des sens. 

Kéfrin bronze, Kéfrin argent et Kéfrin or : Ce poison alchimique très courant est prisé par de nombreux chasseurs (et voleurs). Ses 
ingrédients sont faciles à se procurer, mais la préparation est longue et son raffinage nécessite de nombreuses étapes avec l’utilisation de 
cornues, alambics et incinérateurs. Il est donc plus simple d’acheter ce poison à des alchimistes ou des apothicaires. Ceux-ci vendent 
d’ailleurs trois niveau de puissance pour le kéfrin (bronze, argent et or), la version or doit uniquement être utilisée sur des animaux, sont 
usage sur des personnes est passible d’une lourde amende. Type 1 : Sommeil. 

Koukriss : Les premiers Kriss étaient utilisés comme couteau sacrificiel au dieu de la souffrance, leur lame était souvent d’un poison 
le Koukriss. Ce poison dont les principes actifs sont extraits des différents sumacs vénéneux est affiné dans un milieu sec (la chaleur et 
l'humidité rendent la toxine inerte). Et tandis que les kriss et autres poignards de cérémonie macabre sont interdits, le Koukris lui, est passé 
de main en main et a vu son usage se répandre chez les chasseurs. Le Koukris provoque des brûlures, démangeaisons et pertes d’équilibre. 
Type 3 : Perte des sens. 

Langue de feu : Poisson des mers du Nord vivant habituellement dans des eaux profondes, sa poche natatoire doit être prélevée dés la 
pêche puis mise à macérer dans un alcool fort pendant au moins 1 mois. Ce poison va créer de forte brûlure au niveau du larynx et pha-
rynx qui entraîneront l’impossibilité de parler. Type 4 : Poison incommodant. 

Lodhje : Pollen d’une plante tropicale présente en contrebas de falaise rocheuse (granite). Poison de Type 1 : Sommeil. 
Lotus Noir : Poison nécessitant des pétales de lotus noir et divers autres ingrédients tenus secrets. Cette plante rare ne se trouve que 

dans les régions chaudes de Kalidhia, par exemple dans quelques oasis des déserts du sud. Le Lotus noir se présente sous la forme d’un 
sirop noir avec une odeur forte, à mélanger avec d’autres composés ou directement versé sur l’objet à empoisonner. Les poisons de type 
Lotus sont tous d’origine totémique, leur réalisation nécessite l’intervention d’un frère-animal et de magie. Type 1 : Sommeil. 

Lotus Blanc : Poison nécessitant des pétales de lotus blanc et divers autres ingrédients tenus secrets. Cette plante rare ne se trouve que 
dans les marécages du centre de Kalidhia, par exemple au Pays elfe. Le lotus blanc se présente sous la sous forme d’un sirop noir avec une 
odeur forte, à mélanger avec d’autres composés ou directement versé sur l’objet à empoisonner. Les poisons de type Lotus sont tous 
d’origine totémique, leur réalisation nécessite l’intervention d’un frère-animal et de magie. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Lotus Rouge : Le lotus rouge, qui ne pousse que sur certaines souches pourries dans les marais des régions chaudes et humides du 
sud de Kalidhia. Après plusieurs transformation, il donne une huile dont la senteur amère est très caractéristique lors de son utilisation. En 
effet, il faut faire évaporer cette huile en la chauffant (comme de l’encens) pour permettre son effet maximal. Les poisons de type Lotus 
sont tous d’origine totémique, leur réalisation nécessite l’intervention d’un frère-animal et de magie. Type 3 : Perte des sens. 

Lotus Bleu : Il n’existe pas de plante nommée lotus bleu. Ce poison est donc entièrement réalisé avec des composants secrets connus 
de quelques frères animaux seulement. Ce poison est brutal et rapide, la victime se tordant généralement de Les poisons de type Lotus sont 
tous d’origine totémique, leur réalisation nécessite l’intervention d’un frère-animal et de magie. Type 5 : Poison très dangereux à mortel. 

Mandragora : Le terme mandragore regroupe une série d’espèces de plantes vivaces, voisines de la belladone. Ces plantes sont en-
tourées de nombreuses légendes où leurs sont attribuées de nombreuses vertus magiques extraordinaires : soin des blessures, double-vue, 
résistance à la maladie, retour de l’être aimé, etc. Le nom Mandragore vient du haut elfe : Elamandra voulant dire « étable » et Augoros « 
nuisible ». La plante, haute d'une trentaine de centimètres, dégage une odeur très forte et sa racine peut atteindre des dimensions impres-
sionnantes (jusqu'à 60 à 80 centimètres et plusieurs kilogrammes). La mandragore demande pour se développer un sol profond, non 
pierreux, frais mais pas excessivement humide. Les légendes racontent que les mandragores de plus de 100 ans émettent lorsqu’elles sont 
arrachées un long cri qui paralyse jusqu’à la mort les personnes se trouvant les 15 mètres autour d’elle. Type 4 : Poison incommodant 

Mort Blanche : Préparation alchimique très complexe dont la réalisation est réservée à de rares alchimistes et apothicaires. Sa compo-
sition exacte ne sera donc pas donnée ici. Ce poison plonge les personnes atteintes dans un profond sommeil, tandis que leurs organes 
internes sont attaqués, puis détruits (hémorragies internes puis mort). Type 5 : Poison très dangereux à mortel.  

Oenanthil : Poison produit par de petites araignées noires aussi appelée « araignées-loups », que les érudits de Kalidhia désignent 
sous le nom de Trichosa oenanta. Elles se rencontrent surtout dans les forêts à type tempéré. Elles chassent en courant puis en bondissant 
sur leurs proies. Elles transportent leurs œufs dans un cocon accroché sur le dos, ces œufs contiennent beaucoup de venin car cela assure 
leur protection. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Pentanoln : Ce produit est fabriqué par addition de divers alcools où sont macérées des algues comme la Vombrine qui pousse sur le 
littoral de Nostrie oudu Paléon. Le tout est ensuite distillé puis transformé et concentré. Le pentanoln plonge ses victimes dans un sommeil 
léger et amoindri la volonté. Ses victimes ont donc une tendance naturelle à se laisser aller à révéler leurs secrets. Type 3 : Perte des sens. 

Phoroz : La baie de Phoroz est un toxique puissant, mais les apothicaires Azgahriens ont trouvé la recette pour en concentrer cent fois 
les effets. Cet anticoagulant provoque d’horribles crampes ainsi que très rapidement des saignements de nez, d’oreilles puis des hémorra-
gies généralisées. Type 5 : Poison très dangereux à mortel. 

Pollen noir (gaz) : Plante qu’on ne voit fleurir que tous les 5 ans sur des terres de types volcanique.( cette plante ne supporte pas le 
froid. Mais par le passé cette plante à hélas décimer des villages entier sur des petites îles éloignés sans que personne ne sache comment). 
Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Quonine : Ce composé minéral est produit par alchimie à partir de minéraux trouvés dans les gisements de roches filoniennes conte-
nant du quartz plombifère ou argentifère. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Sable Noir : Poudre noir ressemblant à du poivre dont la composition est assez simple mais dont le raffinage nécessite de haute tem-
pérature et l’utilisation longue d’un brasero pour éliminer les impuretés du mélange. Type : Sommeil profond. 

Soréa : Le soréa est une plante qui aime le soleil et pousse préférentiellement sur les sols rocailleux des archipels du sud de Kalidhia. 
Après distillation, le jus extrait de cette plante devient un poison qui provoque des crampes et l’apparitions de plaques rouges se transfor-
mant rapidement en eczéma purulent. Type 4 : Poison incommodant 
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Souffle de velours : Poudre fine de couleur violette, réalisée à partir d’une herbe de montagnes : l’Erthalion poivré. Ses petites fleurs 
sont séchées puis broyées et enfin distillées pour former un poison (le souffle de velours) ou une drogue (la liqueur de révélation qui 
donnerait un don de double vue (ou de simples hallucinations selon les cas). Type 3 : Perte des sens. 

Sunsura doré : Provient d’un insecte de 4 cm de long (Sunsura aurensis) vivant dans la jungle de Dùn. Son poison conduit généra-
lement ses victimes à s’enliser dans les sables mouvants où vivent les larves de Sunsura, qui peuvent alors s’en nourrir. Un seul insecte 
capturé vivant (ce qui est assez rare car par réflexe on aura tendance à l’écraser avant) permet de produire 5 doses). Poison de Type 1 : 
Sommeil. 

Sunsura blanc : Le sunsura blanc est un gros insecte des régions froides (Sunsura ganiopteus). Il vit dans les régions montagneuses 
prés de crevasses glacées, où les animaux piqués tombent lorsque le poison fait effet. Il existerait un dérivé de ce poison qui se présenterait 
sous la forme d’une drogue et qui permettrait de rentrer dans une fureur proche de celle des berserkers. Type 3 : Perte des sens. 

Saurlane et Saurlane concentrée : Les effets hallucinogènes remarquables de la plante Saurlane et la capacité qu'ont ses principes 
actifs à pouvoir aisément traverser la peau en font un poison efficace, même avec peu de transformation. Une fois raffinée, ce produit 
devient encore plus virulent et dangereux. La plante est aussi utilisée sous une forme diluée afin de diminuer la douleur (l’eau de Saur-
lane). Cette drogue étant alors utilisée soit par les guérisseurs, notamment pour faciliter les accouchements mais aussi parfois par les 
combattants. Type 4 : Poison incommodant et Type 5 : Poison très dangereux à mortels. 

Tigal : Poison de la vipère commune. Il existe de nombreuses espèces de vipères à travers le monde de Kalidhia que ce soit en milieu 
montagneux, désertique ou en forêt. Leur venin est un mélange de protéines possédant toute une gomme d’activités toxiques. Ce poison se 
disperse vite et peu occasionner des lésions tissulaires. La pose d’un garrot va largement ralentir la période d’effet du poison par contre, à 
la libération du garrot la force du venin sera multipliée par 2. Type 2 : Paralysie et convulsions 

Tigal noir : Ce poison n’est possédé que par certaines vipères, bien plus dangereuses que la vipère commune. Heureusement, les mé-
dicaments et herbes agissant contre le Tigal commun, agissent aussi contre le Tigal noir. Type 2 : Paralysie et convulsions 

Toulmadron gris : Poussière alchimique se trouvant proche de veines de diamants. Principalement dans les montagnes à roches dures 
comme les gneiss ou les remontées de laves profondes. Poison de Type 1 : Sommeil. 

Toulmadron blanc : Poussière alchimique se trouvant proche de veines de diamants. Principalement dans les montagnes à roches 
dures comme les gneiss ou les remontées de laves profondes. Poison de Type 5 : Poison très dangereux à mortel. 

Unakilis et Unakilis rouge : Ces poisons sont extraits de la peau d’une grenouille tropicale, très colorée, qui pour se défendre produit 
cette toxine. A l’état dilué le poison fatigue et fait dormir, mais à l’état plus concentré (la version dite rouge, dont l’usage est la possession 
sont illégaux), le poison provoque des hémorragies. Poison de Type 1 : Sommeil et Type 5 : Poison très dangereux à mortels. 

Véritian : Produit issu de la distillation de la sève des tiges de l’Arvélian, une plante rare des plaines herbeuses du Nord et du centre 
de Kalidhia. Type 3 : Perte des sens. 

Wurara : autre nom de « l’Herbe infernale » qui pousse dans des milieux chauds sur des sols ferrugineux. Le poison est créé en 
extrayant une grande quantité de sève qui est de couleur rougeâtre. Type 3 : Perte des sens. 

Yodavi : Ce tout petit serpent (Chionarctus temporaris) à la particularité de vivre dans les régions enneigées du nord de Kalidhia. Cet 
animal de 15 cm attaque ses victimes en jaillissant de la croûte neigeuse. Ce serpent ne sort de son hibernation que lors de la migration des 
bœufs musqués (dont les mâles pèsent dans les 320 kilos), c’est-à-dire 3 semaines par an. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

Yohinion : Poison de la redoutée araignée nommée Veuve noire, araignée qui pourtant ne mesure que 15 mm maximum pour les fe-
melles (Atrodectus yohinensis). Seule la femelle est dangereuse, elle est reconnaissable par la présence de points rouges sur l’abdomen. 
Les veuves noires se rencontrent dans les régions tropicales mais dans les zones un peu arides et chaudes des zones tempérées. Elle 
apprécie particulièrement les terrains secs et herbeux. Certains apothicaires et utilisateurs de poisons ont des élevages en villes mais la 
durée de vie des araignées est alors réduite à quelques mois. Type 2 : Paralysie et convulsions. 

 

Informations sur les tableaux de poisons 
Période : nombre de fois où l’on doit subir le poison avant d’être immunisé 
Latence : temps avant que le poison ne fasse effet (peut être augmenté en réussissant un jet de résistance) 
Durée : temps d’effet du poison (peut être réduit de moitié en réussissant un jet de résistance) 
Disponibilité : B : banal, C : courant, I : inhabituel, R : rare, Spécial : la disponibilité est alors très faible mais surtout très aléatoire. On 
peut parfois obtenir ces poisons au marché noir ou auprès de personnages particuliers ou bine ne jamais en voir en vente. Les prix sont 
laissés à la libre appréciation du vendeur et dépendent surtout de qui l’offre et de qui le demande. 
Effets particuliers : 
♣ Attaque du système musculaire : dissout la masse musculaire, tous les S.E. points de vie perdus, le personnage victime du poison perd 
1 point de force ou de constitution (alternativement). Perte définitive qui ne peut être annulée que par la magie : sorts, enchantements 
spécialisés ou pouvoirs divins. 
♦ Attaque du système nerveux : corrode les nerfs, tous les S.E. points de vie perdus, le personnage victime du poison perd 1 point 
d'adresse. Cette perte est définitive et elle ne s’annule par magie seulement : sorts ou pouvoirs divins. 
♥ Anticoagulant : empêche le sang de coaguler, tous les S.E. points de vie perdus, le personnage est victime d'une hémorragie externe du 
type 5/T pour le Phoroz et 3/Ass pour la Mort Blanche : ces pertes de points de vie s’ajoutent aux dégâts du poison et ne peuvent être 
stoppées que par des moyens spécialisés (produit coagulant ou sort de coagulation) 
 
Informations complémentaires : 

 : Poison prohibé dans la plupart des provinces, les peines varient suivant la puissance du poison et elles deviennent très lourdes à 
partir de force 12 (emprisonnement durant plusieurs années) devenant définitives à partir de force 15 (peine de mort). 

 : Poison considéré comme mortel et réputé tuer un être humain normal (non résistant au poison). 
 : Poison théoriquement mortel (pourrait tuer un troll). 
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Exemple : dans le cas d’un poison de Force 8 avec une période de 5, une latence 4 Ass et une durée de 3Ass, faisant 1D Bl/Ass,. Le 
personnage fait un jet de résistance 1D20 sous Constitution+Niveau-8, s’il rate le jet, le poison commence à agir 4 Ass après avoir était 
inoculé, s’il réussit le jet de résistance, il gagne une latence supplémentaire égale à sa marge de réussite. Quand il agit, le poison fait 
aussitôt perdre 1D6 points de vie par Ass puis 1D6 BL supplémentaires durant 3 Ass. Si le personnage subit ce poison 5 fois (période), il 
sera alors immunisé contre lui. 

 

Mode de contamination utilisé Mode de contamination 
prévu I : Ingestion R : Respiration C : Contact B : Blessure 

I : Ingestion Efficacité max. Efficacité / 2 Non efficace Efficacité / 2 
R : Respiration Efficacité / 2 Efficacité max. Non efficace Non efficace 
C : Contact Efficacité / 2 Efficacité max. Efficacité max. Efficacité max. 
B : Blessure Non efficace Non efficace Efficacité / 2 Efficacité max. 

 

Poisons de type 1 : sommeil et comas 
Nom Force Période Mode. Effets Latence Durée Valeur Disp

Kéfrin (version bronze) 2 10 Bless. Sommeil profond (CC=0) / 3T 5 or B 

Lodhje 3 6 Resp. Malus cumulatif de 10% Rap et 2 Adr. Quand 0 dans 
l’une valeur : Sommeil 1T 8He 50 or R 

Kéfrin (version argent) 4 8 Bless. Sommeil profond (CC=0) / 5T 25 or C 
Lotus Noir 5 10 Bless. Sommeil profond (CC=0), 1D-1Bl/He 1T 7He Spécial R 
Sunsura doré 6 4 Bless. Vertiges (CC-4, Int-4, 1D+3Bl/T), Sommeil si BL>SE 5Ass 4T 60 or I 
Kéfrin (version or)  7 6 Bless. Sommeil profond (CC=0) / 1He 50 or C 
Unakilis  8 5 Cont. Comas: CC=0, attaque des nerfs, 1DBl/T +♦ 10Ass 4T 90 or I 
Sable Noir  8 6 Ingest. Sommeil profond, 1DBl-1/T  1T 6T 75 or I 
Toulmadron gris  9 4 Resp. Evanouissement (CC=0), 1D-2Bl/Ass 20Ass 1T 80 or R 

Doux rêves  12 3 Ingest. Sommeil profond. Jet sous Constitution pour se réveiller 
ou sommeil pour 1heure sup. 1D-2Bl/He 3 Ass 5He 100 or I 

Rappel : 1 Ass =  6 secondes, 1T = 5 minutes = 50 Ass et 1 heure = 12 tours (600 Ass). 
 

Poisons de type 2 : paralysie et convulsions 
Nom Force Période Mode Effets Latence Durée Valeur Disp 

Arachnaë 1 6 Bless. Légère paralysie, CC-2 2Ass 1T 1 or C 
Quonine 2 4 Ingest Crispation musculaire, douleurs : CC-2  / 10Ass 8 or C 
Bulbe de Sourine  3 2 Cont. Paralysie quasi-totale : CC=0, 1DBl/T 6T 1He 35 or I 
Oenanthil 4 5 Bless. Légère paralysie : CC-2, 1DBl/2/T 2Ass 2He 40 or I 
Tigal 5 8 Bless. Gonflement, étouffement et 1D+2Bl/T 1T 7T 25 or C 
Lotus Blanc  6 10 Bless. Paralysie partielle, CC-2 et 1D+1Bl/T 3He 1He Spécial R 
Donklar  7 7 Bless. Convulsions, attaque des nerfs, 2D+3Bl/T +♦ 2Ass 2T 50 or I 
Gonède  7 6 Bless. Convulsions, CC/2 et 1D+5Bl/T 5Ass 5T 50 or I 
Angurth  8 8 Bless. Frissons, attaque des muscles, 1D+5Bl/T +♣ 2Ass 7T 70 or I 
Tigal Noir  9 4 Bless. Gonflement, étouffement et 1D+2Bl/T 1T 7T 25 or C 
Pollen noir (gaz)  10 6 Resp. Paralysie totale, étouffement : 1DBl/He 5Ass 8He 100 or R 
Yohinion  12 4 Bless. Convulsions, attaque des nerfs, 1D+2Bl/T +♦ 2Ass 1He 50 or I 
Dipososaurus  14 5 Bless. Paralysie totale, 1D+5Bl/He +♦ 3 Ass 5 He 250 or R 
Yodavi  16 2 Bless. Attaque les nerfs, convulsions, 3DBl/T +♦ 2Ass 1He 150 or R 

Rappel : 1 Ass =  6 secondes, 1T = 5 minutes = 50 Ass et 1 heure = 12 tours (600 Ass). 
 

Poisons de type 3 : perte des sens 
Nom Force Période Mode Effets Latence Durée Valeur Disp 

Jalap  2 3 Bless. Si Vol-2 : panique et fuite, CC-2 / 7T 5 or I 
Véritian  3 2 Ingest Vol-2 si raté, dit la vérité, 1DBl/T 2Ass 2T 25 or I 
Wurara 4 8 Cont. Trouble de la vue, CC-2, 1DBl/He 1T 4He 20 or I 
Souffle de velours  5 7 Resp. Extase, hallucinations, CC-4, 2DBl/He 1T 4He 50 or R 
Grondement d’Alyr 5 6 Ingest Perte de l’ouie et déséquilibre Adr-4, CC-4 1He 12He 30 or C 
Bave de Dragon  6 5 Cont. Perte d'équilibre, CC-4, 1D+3Bl/T 10Ass 7T 60 or R 
Sunsura blanc  6 6 Ingest Vertiges, confusion, Int-5, CC-2, 1D+3Bl/T  10Ass 8T 60 or I 

Amnésia  7 2 Resp. Amnésie des 10 heures antérieures à l’inoculation et 
mémoire perturbée pendant 4 jour 3T 4 Jours Spécial R 

Eclair cendreux  8 3 Bless. Vision diminuée de moitié, 2DBl/T 5Ass 4T 250 or R 
Koukriss  9 5 Bless. Démangeaisons, brûlures, CC/2, 2D+5Bl/T 10Ass 5T 75 or R 
Lotus Rouge  11 10 Cont. Hallucinations, CC/2, 1DblAss 5Ass 1T Spé R 
Surlonne  14 2 Ingest Perte des 5 sens, CC/5, 1DBl/Ass 10Ass 2T 200 or R 

 

Poisons de type 4 : incommodants 
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Nom Force Période Mode Effets Latence Durée Valeur Disp 
Mandragora 1 8 Ingest Vomissements, étouffements : 1DBl/2He  5Ass 7He 12 or C 
Soréa 2 4 Cont. Frissons, fièvre, CC-2, 1D+2Bl/2He 1Ass 6He 15 or C 
Bégue 3 3 Resp. Bégaiement : Charisme-4, Sociabilité-20% 1T 3He 60 or R 
Crapotard 4 5 Cont. Ballonnements, pets, Charisme-4, Sociabilité-40% 1He 5He 5 A B 
Frangule 5 2 Ingest Diarrhée, maux de ventre, CC-2, Sociabilité-20% 3T 2 He 5 or C 

Crapotine 6 8 Ingest Vomissement, visage bleuâtre, maux de tête, 
Charisme-2, Sociabilité-40%, 1D+2Bl/He  1He 5He 2 or C 

Langue de feu  7 6 Bless. Brûlures, aphonie, Sociabilité-20%, 2D-2Bl/He 5T 6He 20 or I 
Folor  9 2 Ingest Trouble psychologique (à déterminer) 1He 1D6Sem Spécial. R 

 

Poisons de type 5 : très dangereux ou mortels 
Nom Force Période Mode Effets Latence Durée Valeur Disp 

Andrax   13 3 Resp. Toxine fulgurante, 1D+1Bl/Ass +♦ 2Ass 1T 500 or. R 
Phoroz   14 2 Bless. Anticoagulant, Hémorragies, 2DBl/T +♥ 10Ass 1He 600 or R 
Glu dorée   14 3 Bless. Corrosion, brûlures, 1DBl/2Ass +♣ 2Ass 2 T 750 or R 
Toulmadron blanc  15 5 Resp. Evanouissement (CC=0), 1D-2Bl/Ass +♦ 20Ass 1T 400 or R 
Lotus bleu  16 10 Cont. Hallucinations, CC/2, 1DBl/Ass +♥ 5Ass 1T Spécial. R 
Saurlane concentrée  17 1 Cont. Perte des 5 sens, CC/5, 1DBl/Ass +♣ 10Ass 2T 800 or R 
Eclair Pourpre  18 2 Bless. Ne voit que du pourpre, 2DBl/Ass +♦ 5Ass 4T 1250 or R 
Unakilis rouge  19 3 Ingest Comas: CC=0, attaque des nerfs, 1DBl/T +♦ 10Ass 2He 900 or R 
Mort Blanche  20 2 Resp. Comas, hémorragies, douleurs 4DBl/Ass +♥ 2Ass 5T Spécial R 

 
Rappels (effets particuliers) : 
♣ Attaque du système musculaire : dissout la masse musculaire, tous les S.E. points de vie perdus, le personnage victime du poison 

perd 1 point de force ou de constitution (alternativement). Perte définitive qui ne peut être annulée que par la magie : sorts, enchantements 
spécialisés ou pouvoirs divins. 

♦ Attaque du système nerveux : corrode les nerfs, tous les S.E. points de vie perdus, le personnage victime du poison perd 1 point 
d'adresse. Cette perte est définitive et elle ne s’annule par magie seulement : sorts ou pouvoirs divins. 

♥ Anticoagulant : empêche le sang de coaguler, tous les S.E. points de vie perdus, le personnage est victime d'une hémorragie externe 
du type 5/T pour le Phoroz et 3/Ass pour la Mort Blanche : ces pertes de points de vie s’ajoutent aux dégâts du poison et ne peuvent être 
stoppées que par des moyens spécialisés (produit coagulant ou sort de coagulation) 

Informations complémentaires : 
 : Poison prohibé dans la plupart des provinces, les peines varient suivant la puissance du poison et elles deviennent très lourdes à 

partir de force 12(emprisonnement durant plusieurs années) devenant définitives à partir de force 15 (peine de mort). 
 : Poison considéré comme mortel et réputé tuer un être humain normal (non résistant au poison). 

 : Poison théoriquement mortel (pourrait tuer un troll). 
 

Les objets précieux 
 

Les pierres précieuses 
Le terme pierre précieuse regroupe des minéraux et des roches dont la valeur est très importante si on la compare à leur poids. La va-

leur est fonction de la rareté, de l’esthétique et de la pureté de la pierre. En général, trois catégories sont différenciées : les précieuses, les 
semi-précieuses et les ornementales. Mais au-delà, on fera aussi la différence entre les pierres parfaites et les pierres avec défaut. 

L'unité de poids pour quantifier ces pierres est le carat : un carat (ou ct) pèse 0.2 grammes, il faut donc 5 carats pour peser un gramme 
et par suite 5000 carats pour représenter en gros une case CMT. C'est pourquoi on considère que les quantités de pierres ont un poids 
négligeable par rapport au poids de l'objet qui les contient : bourse en cuir (0 CMT, au maximum 300 ct), écrin spécial (1/4 CMT, au 
maximum 500ct, résistant) ou coffre métallique (1/2 CMT et au maximum 2000 ct, très résistant). 

 
Où les acheter et les vendre ? 

Les commerces spécialisés dans la vente ou dans l'achat de pierres s'appellent les lapidaires, mais il est aussi possible chez nombre de 
bijoutiers et d’artisans. Sur le continent de Kalidhia, les commerçants réellement spécialisés sont très rares et localisés dans les capitales de 
province (sauf chez les nains où l’on trouve de lapidaires dans la plupart des grandes villes). 

L’écoulement de grandes quantités de pierres précieuses sera difficile à effectuer et les joailliers rechigneront à acheter plus de 2000 ct 
à la fois (et le feront à prix/2) et ils demanderont au moins 3 mois pour plus de 10000 ct. Le prix d’achat sera aussi revu à la baisse de 
façon proportionnelle à la quantité de joyaux bruts proposés. Si la vente concerne des joyaux taillés, elle devra se faire dans des conditions 
spéciales aec notamment vérification de la provenance des pierres par des érudits. 

L'achat ou la vente de petites quantités de pierres peut se faire facilement dans un magasin classique : marchand ou bijoutier simple, 
mais les tarifs de vente seront augmentés d’un quart et les prix d'achat seront largement inférieurs à ceux des lapidaires (de l’ordre de 5 ou 
10 fois moins). 
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Poids et qualités des pierres 
Le poids est le facteur essentiel, en effet, il caractérise la réelle valeur de la pierre. Au lieu de donner les dimensions normales (diamè-

tre, épaisseur), on ne tient compte que du poids en carat. Sur Kalidhia, une pierre précieuse aura un poids moyen de 15 carats ce qui dans 
notre monde est déjà énorme. Pourtant, il faut savoir qu'un diamant taillé de 1 carat mesure environ 6 millimètres de diamètre et 4 de haut 
et qu’un diamant taillé de 5 carats mesure 1 centimètre de diamètre pour 6 millimètres de haut. 

 

D20 Dimension Nb de carats 
1-2 Ridicule 1D6 
3-5 Petite 1D10+2 
6-12 Modeste 1D20+4 
13-17 Grosse 2D10+10 
18-19 Enorme 2D20+25 

20 Exceptionnelle 1D100+50 
Dimensions classiques des pierres précieuses 

(les pierres de plus de 150 carats sont légendaires) 

D100 Qualité Modif. Valeur 
1-2 Impur Divisée par 10 
3-5 Imparfait Divisée par 3 
6-12 Net Normale 
13-17 Pur Multipliée par 2 
18-19 Sans défauts Multipliée par 3 

20 Parfait Multipliée par 5 
Qualité des pierres précieuses 

(à ne calculer que pour les pierres de plus de 20 carats). 
 

- Pierres précieuses 
D100 D100 % que la pierre soit taillée Nom Valeur d'un carat brut Valeur d'un carat taillé 

01 01-05 90 Diamant bleu de Run 4 12 
02 06-10 85 Saphir étoilé d'Elvénion 3.5 10 
03 11-15 85 Emeraude des monts gobelins 3.5 9 
04 16-20 85 Rubis de l'Epée d'ivoire 3 8 

05-06 21-28 80 Diamant 3 6 
07-08 29-36 80 Rubis 2.5 5 
09-10 37-44 85 Oranie étoilée des monts Trolls 2.5 5 
11-12 45-51 80 Emeraude 2.5 4.5 
13-14 52-58 75 Saphir 2.5 4.5 
15-17 59-65 75 Topaze de l'île du crâne 2 4.5 
18-20 66-72 75 Opale flamboyante 2 4.5 
21-23 73-80 75 Perle veinée de Bakulla 2 4.5 
24-26 81-89 60 Topaze 2 4 
27-29 90-00 60 Oranie 1.5 4 

 

- Pierres semi-précieuses 
D100 D100 % que la pierre soit taillée Nom Valeur d'un carat brut Valeur d'un carat taillé 
30-33 01-05 60 Grenat rouge profond de Daïn 1.5 4 
33-35 06-10 50 Spinelle 1.5 4 
36-38 11-15 50 Opale 1 3.5 
39-40 16-20 / Perle noire 1 N'existe pas 
41-42 21-28 50 Ambre orangée avec insecte 1 3.5 
43-44 29-36 50 Améthyste nuit d'Ered-dur 1 3.5 
45-46 37-45 / Perle 1 N'existe pas 
47-48 46-53 33 Grenat fin 1 3 
49-50 54-61 33 Aigue-marine 1 3 
51-52 62-70 33 Agate 1 2.5 
53-54 71-80 25 Tourmaline 0.5 2.5 
55-56 81-90 25 Ambre 0.5 2 
57-58 91-00 25 Améthyste 0.5 2 

 

- Pierres ornementales 
D100 D100 % que la pierre soit taillée Nom Valeur d'un carat brut Valeur d'un carat taillé 
59-60 01-11 / Pierre de lune 0.5 N'existe pas 
61-62 12-22 / Corail rouge 0.5 N'existe pas 
63-65 23-33 / Jade 0.25 N'existe pas 
66-68 34-44 / Onyx 0.2 N'existe pas 
67-72 45-55 / Lapis-lazuli 0.2 N'existe pas 
73-78 56-66 / Turquoise 0.2 N'existe pas 
79-85 67-77 / Quartz fumé 0.2 N'existe pas 
86-92 78-88 / Azurite 0.2 N'existe pas 
93-00 89-00 / Calcite fine 0.1 N'existe pas 
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Les objets précieux (non magiques) 
Les objets précieux : comme les antiquités, les objets d’art ou luxueux et les œuvres d’art peuvent intéresser les personnages, car ce 

sont des objets de grande valeur. Les antiquités correspondent à des objets classiques mais très anciens comme par exemple : une poterie 
peinte, une selle de cheval, une armoire ou un fourreau. C’est donc leur âge et leur état de conservation qui leur donnent une valeur 
pécuniaire, historique, culturelle ou sentimentale. Leur valeur varie énormément selon l’époque, la qualité de la réalisation et de leur 
conservation (pour les antiquités). Les objets précieux sont de beaux objets composés de matières rares comme l’or, l’argent ou les 
gemmes, leur valeur est donc fonction de la beauté de l’objet et des matériaux dot il est composé. Enfin, les prix des œuvres d’art sera 
fonction de leur valeur esthétique, de leur facture, de leur époque et de l’identité de l’artiste qui les a réalisées. 

Le plus simple est de procéder selon le même système que pour les armes et les armures, nous considérerons donc qu’il existe des 
objets de qualité ou de facture supérieure, de facture exceptionnelle ou de facture légendaire dont la valeur et la fréquence varient avec la 
qualité. 

 

Type d’objet Antiquité Objets précieux Œuvre d’art Matériel rare 
Facture supérieure 75%, prix x10 60%, prix x100 90%, prix spéciaux 60%, prix x10 
Facture exceptionnelle 24%, prix x100 35%, prix x500 9%, prix spéciaux 35%, prix x50 
Facture légendaire 1% prix x1000 et + 5% prix x1000 et + 1%, prix spéciaux 5% prix x100 et + 

 

 Quelques exemples de matériel non magique mais de qualité : un pendentif en magnétite et métal précieux de facture 
supérieur, en forme d’oiseau migrateur (grue cendrée), dont les yeux sont des petits rubis taillés (5 carats, purs). 
Orientation +30% : val 250 or. un fourreau pour dague de chasse, recouverte de fourrure de tigre argenté avec tissage 
de fils d’argents et d’or entremêlés. Facture exceptionnelle, valeur 500 or. 

Les matières alchimiques 
Ces matières entrent dans la composition de la plupart des objets de qualité, qu’ils soient magiques ou non. La magie de l’alchimie 

existe sur Kalidhia depuis l’aube des temps et les matières qu’elle emploie ont toujours été présentes à l’état brut dans le monde. Nous 
différencierons les métaux alchimiques bruts, les alliages fabriqués par les artisans et les matières alchimiques non métalliques brutes ou 
raffinées et prêtes à l’emploi. Signalons aussi que les matières à connotation élémentaire (feu, eau, glace, terre, pierre…) sont les opposées 
des matières alchimiques et leur utilisation conjointe pourrait entraîner des conflits (d’où l’intérêt de s’y connaître un minimum). 

- Les métaux alchimiques sont principalement utilisés pour la réalisation d’objets, d’armes et d’armures magiques. Mais ils peuvent 
aussi servir pour l’incrustation de runes ou certains rituels. 

- Les minéraux et gemmes alchimiques sont des objets très recherchés car ils interviennent dans la réalisation des joyaux magiques 
(pour anneaux et bijoux). Ils peuvent aussi servir à certains rituels d’alchimie. 

- Les matières organiques alchimiques sont principalement utilisées pour la réalisation d’objets magiques et les rituels. Leur nature, 
leur forme et leur provenance peuvent être très variées et leur principal intérêt et leur très bon rapport qualité / prix. 

 
Nom Nature Usage / Effet Qualité Valeur brute Valeur  raffinée / traitée 
Tynil  Alliage 50% acier / 50% durcion. Métal très dur, renforce les armes et objets QN / 1 500 or / kg 
Mynil  Alliage 50 % acier / 50 % durçavif. Métal très coupant, améliore les armes QN / 2 500 or / kg 
Durcion Métal Métal très dur, renforce les armes et objets BQ 300 or / kg 5 000 or / kg 
Durargent Métal Métal très dur, argenté ne s’oxydant pas BQ 1 000 or / kg 7 500 or / kg 
Colurian Métal Métal très dur, bleuté ou violacé, focalisateur magique QS 1 100 or / kg 18 000 or / kg 
Durçavif Métal Métal très coupant, améliore les armes QS 800 or / kg 10 000 or / kg 
Durgamion Métal Métal extrêmement dur, renforce les armes et objets QE 1 250 or / kg 25 000 or / kg 

 
Nom Nature Usage / Effet Qualité Valeur brute Valeur  raffinée / traitée 
Tourimalon Minéral Minéral (noir), focalisateur magique QN 2 or par carat 5 or par carat 
Asbitine Minéral Fibre minérale (blanche), focalisateur magique QN 4 or par carat 8 or par carat 
Cristadur Minéral Minéral (incolore), focalisateur magique QN 5 or par carat 15 or par carat 
Opale eclipsante Minéral Masse minérale brute ne pouvant de tailler, reflets complexes QS 12 or par carat 25 or par carat 
Verre de nuit Minéral Minéral (bleu-nuit), bon focalisateur magique  QS 25 or par carat 55 or par carat 
Rubis doré Minéral Minéral (rouge avec éclat doré), , très bon focalisateur magique QE 45 or par carat 75 or par carat 
Diamant des fées Minéral Minéral (incolore), bon fcalisateur magique QE 50 or par carat 100 or par carat 
Saphir des rêves Minéral Minéral (bleu), très bon focalisateur magique QE 60 or par carat 125 or par carat 

 
Nom Nature Usage / Effet Qualité Valeur brute Valeur  raffinée / traitée 
Ambradie Ambre Ambre alchimique, focalisateur magique QN 50 or / kg 20 or / 100 grammes 
Ebènage Bois Bois alchimique (noir), focalisateur magique QN 15 or / kg 40 or / 100 grammes 
Chromarin Corail Corail alchimique (bleu métallisé), focalisateur magique QN 50 or / kg 65 or / 100 grammes 
Kitiane argentée Chitine Carapace d’insecte alchimique, focalisateur magique QN 75 or / kg 75 or / 100 grammes 
Cyanacre Nacre Nacre alchimique (bleue), focalisateur magique BQ 40 or / kg 80 or / 100 grammes 
Ivoirine Ivoire Ivoire alchimique (blanc), focalisateur magique QS 75 or / kg 100 or / 100 grammes 
Coralane Corail Corail alchimique (violet), focalisateur magique QS 60 or / kg 150 or / 100 grammes 
Bois de lune Bois Bois alchimique (blanc), bon focalisateur magique QE 500 or / kg 800 or / 100 grammes 
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L’usage des matières alchimiques dans la fabrication des objets magiques 
Voir règles sur l’alchimie dans la section Magie 

 

Les objets et armes magiques 
De la même façon que pour les objets de qualité, il existe des objets magiques de 

bonne facture ou qualité (BQ), de facture supérieure (QS), de facture exceptionnelle 
(QE) et des objets légendaires (QL). Ces objets peuvent être des armes de corps à corps, 
des armes de combat à distance, des armures, du matériel ou des objets rares. La pre-
mière étape se composera donc de la détermination du type d’objet ainsi que sa facture 
(même s’il est évident que les objets magiques légendaires sont plus rares que 1%). 

 

Armes Facture 
01 – 85 BQ 
86 – 95 QS 
96 – 99 QE 

00 ou spécial QL 

Armures Facture 
01 – 60 BQ 
61 – 90 QS 
91 – 99 QE 

00 ou spécial QL 

Matériel et objets Facture 
01 – 50 BQ 
51 – 90 QS 
91 – 00 QE 
Spécial QL 

Nature de l’objet magique : 
- pour les armes, il faut déterminer la catégorie d’arme à laquelle appartient l’objet (D20 pour les armes de contact et D10 pour les 

armes de combat à distance), ensuite c’est au MJ de choisir parmi les armes de la catégorie déterminée. 
- pour les armures, il faut lancer 1D10 : 1=Habit, 2=Fourrure, 3=Cuir, 4=Cote matelassée, 5=Cuir Clouté, 6=Mailles, 7=Ecailles, 

8=Composite avec Plaques, 9=Plaques complètes, 10=spécial (cuirs rares, en carapaces, en peau de créatures magiques). 
 

Puis, et c’est l’étape la plus importante, il faut déterminer la nature des enchantements contenus (type de magie, améliorations, runes ou 
sorts). 

1/ BQ : les objets magiques de bonne facture contiennent principalement des améliorations mineures, les sorts implantés sont rares et 
généralement déclenchés par une rune (et donc par la dépense de points de magie, ou de points d’expérience si l’utilisateur ne possède pas 
de don pour la magie). Pour une arme, facteurs d’incassabilité et d’inusabilité de 15/20, pour une armure résistance aux sorts de destruc-
tion de 5/20. Ces objets n’ont pas de nom et généralement peu d’historique. 

2/ QS : les objets magiques de facture supérieure contiennent principalement des améliorations mineures et des sorts implantés. Ils 
peuvent être déclenchés par une rune, mais seront généralement permanents. Pour une arme, facteur d’incassabilité et d’inusabilité de 
17/20, pour une armure résistance aux sorts de destruction de 10/20. Ces objets ont parfois un nom et un court historique, de plus, elles ont 
parfois une conscience mineure (c’est à dire qu’un esprit est implanté en elle). 

3/ QE : les objets magiques de facture exceptionnelle contiennent plusieurs améliorations (mineures et/ou majeures) et plusieurs sorts 
implantés dont au moins 1 permanent. Pour une arme, facteurs d’incassabilité et d’inusabilité de 18/20, pour une armure résistance aux 
sorts de destruction de 15/20. Ces objets ont un nom, un important historique et une réputation. De plus, elles ont obligatoirement une 
conscience. 

4/ QL : les objets magiques de facture légendaire contiennent de nombreuses améliorations (dont au moins une majeure) et plusieurs 
sorts implantés (dont au moins 1 permanent). Pour une arme, facteurs d’incassabilité et d’inusabilité de 19/20, pour une armure résistance 
aux sorts de destruction de 18/20. Ces objets ont une importante réputation et leur nom est connu par de très nombreuses personnes (à la 
façon d’Excalibur pour nous). De plus, elles ont obligatoirement une conscience. 

 

Nature du fluide magique contenu dans l’objet et aspect de l’objet : 
La nature des sorts contenus dans l’objet et ses pouvoirs dépendront de la nature du fluide contenu dans l’objet. Par exemple une arme 

liée au fluide nécromantique aura des pouvoirs d’absorption de la vie ou des pouvoirs sur la non-vie et elle pourra contenir une âme. Un 
démon, lié à un objet donnera à celui-ci des pouvoirs d’altération ou de domination, etc. Quand on crée un objet magique, il faut donc 
réfléchir à quel type de magie cet objet est lié, à savoir Sorcellerie, Elémentalisme, Alchimie, Nécromancie ou Démonologie. De plus, 
quand il s’agit d’un objet magique puissant, sa fabrication a nécessité de lier ou d’implanter un esprit dans l’objet. Or, les esprits ne 
peuvent être liés quand dans certaines matières, celles-ci devront donc composer tout ou partie de l’objet magique, par exemple : l’os, 
l’ivoire ou pour une âme, des joyaux purs pour un esprit de la matière, de la matière animale comme le cuir ou des cheveux pour un 
démon, etc. 

Voici quelques repères pour attribuer des pouvoirs à un objet, mais n’oubliez pas que ce sont généralement les exceptions qui confir-
ment les règles. Objet nain : magie élémentaire, alchimique, divine ou nécromantique ; Objet elfe : magie élémentaire, démoniaque, divine 
ou nécromantique, Objet humain : sorcellerie, magie élémentaire, alchimique, nécromantique ou divine, Objet hobbit : sorcellerie, magie 
élémentaire, nécromantique ou divine, Objet peau-verte : magie élémentaire, totémique ou divine, Objet féerique : magie élémentaire ou 
« féerique ». 

 

La valeur des objets magiques 
Il ne s’agit bien-sûr que d’indication. Elles peuvent servir à donner un ordre d’idée au MJ et aux joueurs. 
 

BQ x300 à x500 la valeur de base de l’objet 
QS X1000 à x1500 la valeur de base de l’objet 
QE x3000 à x6000 la valeur de base de l’objet 
QL Inestimable (d’environ 250 000 or à plus d’un million) 

D100 Type d’objet 
01 - 50 Arme de mêlée 
51 – 60 Arme de tir ou de jet 
61 – 75 Armure 
76 – 90 Matériel 
91 -100 Objet spécial 
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Les enchantements contenus dans un objet magique 
A la création le l’objet, l’artisan alchimiste peut choisir les types de bonus que va contenir l’objet (exprimés en PE = points 
d’enchantement). Les pouvoirs permanents exigent l’implantation d’un esprit dans l’objet et donc la maîtrise des rituels correspondants : 
qualité normale =1PE, bonne qualité =2 PE=, qualité supérieure =4 PE, qualité exceptionnelle =6 PE, qualité légendaire =10 PE. 
 
Amélioration mineure = 1 point de création d’objet, Amélioration majeure = 2 points de création d’objet 
Sort utilisable via une rune auto-rechargeable (1 fois par jour) = 1 point de création d’objet. 
Sort utilisable via une dépense de points de magie ou d’expérience = 1 point de création d’objet. 
Sort utilisable via une rune à nombre de charges limitées (Pu alchimiste fois) = 1 point de création d’objet 
Sort ou Pouvoir permanent = 2 points de création d’objet (la nature du varie selon la nature de l’esprit implanté dans l’arme et le pouvoir 
doit être soit sélectionné dans une liste pré-établie, soit défini par le MJ). Le nombre de sort ou de pouvoir permanent va définir la puis-
sance de l’esprit à implanter dans l’arme, par exemple, un esprit inférieur ne peut générer qu’un pouvoir alors qu’un esprit supérieur peut 
en posséder une demi-douzaine. 
 

Sorts implantés : la détermination d’un sort implanté dans un objet est laissé au libre choix du maître, s’il n’a pas d’idée, il peut toujours 
tenter de le déterminer au choix en prenant les listes de magie pour tables et en lançant 1D20 (= n° de la liste) et 1D10 (grade du sort) et en 
relançant jusqu'à satisfaction. Mais il est évident qu’il est plus fréquent de trouver dans une arme des sorts de combat, de guérison ou de 
vision que des sorts de connaissance ou de transformation. A l’inverse, il est très difficile d’implanter des sorts de résistance physique et 
les objets qui augmentent la protection générale du porteur autrement que par une amélioration sont excessivement rares.  
On peut aussi très bien imaginer que la puissance des sorts implantés sera croissante selon la qualité de l’arme et que les armes de bonne 
qualité et de qualité supérieure ne peuvent bénéficier des sorts les plus puissants (Grade VIII et +). 
Pouvoirs : il s’agit d’un pouvoir spécifique qui donne soit des bonus, soit des capacités spéciales. S’il s’agit d’une arme, on peut par 
exemple imaginer que la lame est auréolée d’une aura de feu ou de froid ou de mort, etc. ce qui augmente ses dommages d’1D6 spécial. 
Une seule aura d’1D6 points seulement pouvant s’acquérir ainsi. Pour les armures, cela peut être une résistance à un type de dommages 
(feu, froid, mort, etc.) ou un pouvoir de protection. 

Pour plus d’informations, voir l’aide de jeu sur l’alchimie dans la section « Magie ». 

Les améliorations mineures 
2D10 Armes 2D10 Armure 1D10 Autre Objet magique 

2 Poids de l’arme réduit 2 – 4 Poids de l’armure réduit 1 - 2 Pds transportable +1 
3 – 4 Résistance arme accrue 5 +1 en 1 zone protection 3 – 4 Résistances porteur +1 
5 – 8 Points d’Impact +1 6 – 7 Réduction malus port 5 – 6 1 Aptitude +10% 
9 – 10 Rapidité arme modifiée 8 – 10 +2 à certaines CPE 7 Rapidité porteur +10% 
11 – 13 Modification C.C. arme 11 – 12 Augmentation nb CPE 8 +1 protection globale 

14 Pds transportable +1 13 Pds transportable +1 9  +2 Points vie porteur 
15 Résistances porteur +1 14 – 15 Résistances porteur +1 10 1 Talent mineur 
16 1 Aptitude +10% 16 1 Aptitude +10%   
17 Rapidité porteur +10% 17 Rapidité porteur +10%   
18 +1 en 1 zone protection 18 +1 protection globale   
19 +2 Points vie porteur 19 +2 Points vie porteur   
20 1 Talent mineur 20 1 Talent mineur   

 

Armes : PI+1 ; modificateur de C.C (+1 s’il s’agit d’une valeur supérieure ou égale à 0, +2 sinon, sans pouvoir transformer une valeur 
négative en bonus) ; réduction poids (nb CMT réduit de moitié sans pouvoir le réduire à 0) ; +5% au modificateur de rapidité de l’arme si 
le modificateur de l’arme est déjà un bonus, +20% sinon (sans le transformer en bonus) ; réduction des chances de cassure (sans dépasser 
95%). 
Armures : +1 à la protection globale, +2 à la valeur de certaines CPE, augmentation du nombre des CPE, réduction des malus dus au port 
de l’armure, réduction du poids CMT. 
Tous les objets magiques : +10% à une aptitude du porteur, +10% en Rapidité, +1 à une C.C., l’équivalent d’un talent mineur (jusqu’à –
4 de coût), +1 en protection localisé dans une zone, augmentation du maximum de points de vie du porteur de 2 points (+5 s’il est de 
niveau supérieur à 10), augmentation des indices de résistance (SD, SE, RM) de 1 point, +2 au poids transportable (CMT, PHP). 
 
Les améliorations majeures 

Armes : PI+2 (petites armes), +3 (armes de taille moyenne) +5 (grandes armes) ; modificateur de C.C (+3 s’il s’agit d’une valeur su-
périeure ou égale à 0, +5 sinon) ; réduction poids (nb CMT réduit à 0 pour les armes P ou M, réduit à ½ pour les grandes armes) ; +15% 
au modificateur de rapidité de l’arme si le modificateur de l’arme est déjà un bonus, +35% sinon ; réduction des chances de cassure 
(l’arme peut –être totalement incassable). 

Armures : +2 à la protection globale, +4 à la valeur de certaines CPE, augmentation du nombre des CPE, réduction des malus dus au 
port de l’armure, réduction du poids CMT. 

Tous les objets magiques : +25% à une aptitude du porteur ou +10% dans une famille d’aptitudes (comme Sports, Connaissan-
ces…), +25% en Rapidité, +2 à une C.C., +1 à une C.P., l’équivalent d’un talent (selon la volonté du MJ), +4 en protection localisé dans 
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une zone, augmentation du maximum de points de vie du porteur de 10 points (+20 s’il est de niveau supérieur à 10), augmentation des 
indices de résistance (SD, SE), augmentation de la résistance à la magie (RM) de 3 points, +5 au poids transportable (CMT, PHP). 

 

1D20 Armes 1D20 Armure 1D10 Autre Objet magique 
1 - 2 Poids de l’arme réduit 1 – 2 Poids de l’armure réduit 1 Pds transportable +5 
3 – 4 Résistance arme accrue 3 – 4 +1 en 1 zone protection 2 Résistances du porteur +3 
5 – 8 Bonus Points d’Impact 5 – 6 Réduction malus port 3 RM du porteur +3 
9 – 10 Rapidité arme modifiée 7 – 8 +2 à certaines CPE 4 – 5 1 Aptitude +25% 
11 – 12 Modification C.C. arme 9 - 10 Augmentation nb CPE 6 Rapidité porteur +25% 

13 Résistances du porteur +3 11 – 12 Pds transportable +5 7 1 Type aptitudes +10% 
14 RM +3 13 – 14 Résistances porteur +5 8 +4 en 1 zone protection 
15 1 Aptitude +25% 15 1 Aptitude +25% 9  +10 Points vie porteur 
16 Rapidité porteur +25% 16 Rapidité porteur +25% 10 L’équivalent d’un talent 
17 1 Cat. d’aptitudes +10% 17 1 Type aptitudes +10%   
18 +4 en 1 zone protection 18 +4 en 1 zone protection   
19 +10 Points vie porteur 19 +10 Points vie porteur   
20 L’équivalent d’un talent 20 L’équivalent d’un talent   

 

Exemples d’armes et d’armures magiques (issues de divers scénario) : 
- Epée longue : arme magique de bonne facture (BQ), 1 amélioration mineure (PI+1) et 1 sort implanté (rune) : PI : 1D+5, CC non modifiées. Incassable : 
75%, Inusable : 75%. 1 Rune fonctionnant 1 fois par jour : Anticipation d’attaque (durée 1 Combat, Activation : 6 points de magie ou 10 points 
d’expérience). Valeur de l’objet : 3200 pièces d’or, pouvant être revendue entre 800 (guilde des armuriers ou de mage) / 1500 (riche collectionneur) ou 
2500 (spécialiste âge des princes- sorciers). 

 
- Epée bâtarde partiellement composée de métal alchimique (alliage acier - durcion) et incrustations de durargent. Arme magique de facture supérieure, 2 
améliorations dont une majeure et 1 sort implanté (rune). PI : 1D+6, Force +2. Incassable : 85%, Inusable : 85%. 1 Rune fonctionnant 1 fois par jour : 
Régénération de la chair (redonne 3 points de vie par heure durant 1D6 heures, referme les plaies et cicatrice les blessures). Activation : 5 points de magie 
ou 10 points d’expérience. Arme semi-intelligente avec 1 désir (promouvoir la civilisation humaine) et 1 passion (rubis) Volonté de la conscience de 
l’arme : 12. Cette épée nommée « Varnëh » est conçue pour un humain de taille moyenne (entre 1m60 et 1m80). En consultant des documents spécialisés 
sur les armes, on peut apprendre que cette arme date de –600, qu’elle fut forgée à Kédalion par des serviteurs du dieu Paladihm et qu’elle fut plusieurs fois, 
l’arme sacrée d’un Paladin (comme Donan Sondor de Paladihm, le père de l’ancienne détentrice de l’épée : Seelis de Sondor, qui s’est particulièrement 
distingué durant diverses batailles contre les peaux-vertes dans la Province d’Ered-dur). Valeur de l’épée : 12500 or, pouvant être vendu aux environs de 
2500 (guilde des armuriers ou de mage) / 6000 (riche collectionneur ou riche maître catégorie d’arme n°7) / 9000 (famille Sondor) selon les conditions. 

 
- Hache de combat (artisanat nain) à lames dentelées composées de métal alchimique (durcion), manche en os de grand dragon ouvragé : représentant un 
corps de dragon au corps très effilé. Arme magique de facture exceptionnelle, 4 améliorations dont deux majeures et 2 sorts implantés (1 rune et 1 perma-
nent) : PI+4 (soit 2D+6), Constitution +2, Malus parade avec arme réduit de 2 points (soit-1), malus rapidité réduit de 10% (soit 5%). Sort permanent : 
détection des pièges et de illusions. Rune : anticipation du combat (3/VIII). Coût : 2 point de magie ou 5 points d’expérience, durée 1 combat). Arme semi-
intelligente avec 1 haine (orques) et 1 passion (diamants). Volonté de l’esprit incarné : 15 (esprit de la matière). Cette hache nommée « Dukar » est conçue 
pour être utilisée à 1 main par un nain de force au moins égale à 16 (sinon utilisation à 2 mains). En se renseignant auprès de la bibliothèque de Daïn, ou 
d’une guilde de magie naine, on peu apprendre que cette arme il y a environ 4700 ans pour un des 7 frères du grand Thorïn, qu’elle s’est illustrée lors des 
batailles contre les elfes, puis qu’elle a été enterrée avec son dernier propriétaire Bormard-de-Guerimm un membre de la compagnie d’Ulmar (le plus 
grand aventurier de tout les temps) dans leur caveau du Repos des immortels (mythique cimetière disparu). Valeur de l’arme : 90000 or, pouvant être 
vendu aux environs de 45000 (guilde des armuriers ou de mage) / 65000 (collectionneur) / 125000 (spécialiste de la compagnie d’Ulmar) selon les 
conditions. 

 

- « Ulmandril » : grande épée longue d’1m 85 en métaux alchimiques rares (Durçavif et Chromarin), ce qui donne à la lame un éclat métallique doré avec 
des reflets violacés. Pommeau en forme de tête d’ours, la garde est quand à elle composée de deux chiens de chasse stylisés, poignée recouverte de cuir 
blanc inusable qui assure une prise parfaite (créature d’origine non déterminable). Arme magique légendaire apparaissant vers –3200 ; elle fut ramenée par 
Ulmar-le-grand d’un de ses voyages, mais nul ne sait qui la forgea, ni quelle est sa véritable origine. Elle s’illustra aux côtés d’Ulmar pendant près de 25 
ans et faisait encore frémir ses ennemis, quand Ulmar, vieillissant, devint roi des terres de la côte est du continent. Elle fut enterrée avec le héros dans son 
cercueil de verre, au cœur du Repos des Immortels et on suppose qu’elle y repose encore. Pour l’utiliser correctement en combat, il faut mesurer plus de 
2m10, posséder une force au moins égale à 18 et avoir au moins 100% en combat armé (catégorie n°9). Cette arme est connue de tous, elle possède 5 
améliorations majeures et 4 sorts (2 permanents et 2 runes), de plus elle est liée à un esprit gardien dont les caractéristiques et les pouvoirs ne sont pas 
détaillés ici (indiquons simplement qu’il s’agit d’un « dieu » mineur incarné). Augmentation PI (soit au final 3D+8), C.C. modifiées (Taille –2, Estoc –6, 
Parade –4, Esquive -2), Malus rapidité –10%, Protection globale +4, Immunité aux poisons et aux maladies. Sorts : Tueuse de démons (dégâts*2, ndc+1), 
Anti-illusion, 2 runes : Régénération majeure (liste n°16, Grade IX) et Discrétion totale (liste n°19, grade 10). Valeur de l’épée : Inestimable, ne peut être 
vendue à une guilde des armuriers ou de mages, car cela provoquerait un scandale, peut être « échangée » contre 250 000 à 1 million de pièces d’or auprès 
des ou de La bonne personne… 

 
 


