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La liste d’équipement qui suit a pour but de donner de la couleur à celle fournie dans le Livre de base de Terre² 
en proposant des variantes ou des objets originaux. Elle sera mise à jour en fonction des nouveautés ajoutées 
dans les futurs suppléments. Les équipements avec un astérisque (*) sont décrits dans le Livre de base au chapitre 
Équipement, pages 129 à 148.

Les déplacements

Le cheval et le coche

Dans le Royaume de France, comme dans plusieurs royaumes européens, les véhicules hippomobiles sont encore 
très répandus et n’ont pas encore été supplantés par l’automobile. Sur le globe, les gisements de pétrole sont peu 
nombreux et sont rarement détenus par des membres de l’U.M.E. La Confédération américaine possède quelques 
gisements sur son territoire et le vend à prix d’or aux pays étrangers. L’U.R.S.S., quant à elle, ne commerce pas du 
tout avec les pays européens, avec lesquels elle entretient des rapports extrêmement tendus. Le Califat Ottoman, 
enfin, possède la grande majorité des gisements de pétrole et doit gérer les conflits qui animent les sultanats, tous 
désireux d’obtenir plus d’or noir que leurs voisins. Pour l’heure, l’U.M.E. doit se satisfaire des accords qu’elle a établis 
avec quelques sultanats et la Confédération américaine. Elle peut aussi compter sur le pétrole de la Matriarchie 
finlandaise ou du Royaume de Norvège, qui possèdent quelques plateformes maritimes.

Le coût du pétrole étant élevé, le développement de l’automobile n’a pu se faire que très lentement, au profit des 
transports en commun qui ont été largement déployés sur tout le territoire. Les coches ont, quant à eux, su faire leur 
trou en proposant un grand nombre de liaisons sur de courtes distances. Le clonage des chevaux et la manipulation 
de leurs gènes ont également permis de concevoir des races parfaitement adaptées à cette activité. Le cheval est, 
depuis des siècles, considéré comme un animal noble, et le Royaume de France s’enorgueillit auprès de ses voisins 
de son style de vie à la française, où l’homme et l’animal peuvent se côtoyer entre nature sauvage et technologie 
débridée.

Par abus de langage, on appelle un coche tout véhicule tiré par des chevaux, quelle que soit sa taille. Un coche est 
ordinairement conduit par un cocher, qui bénéficie parfois de l’aide d’un GDP sur lequel il peut consulter le plan 
de la ville dans laquelle il travaille. Les cochers indépendants sont très rares, la plupart des conducteurs de coches 
étant affiliés à la CGTPH (pour Compagnie Générale des Transports Publics Hippomobiles). Les coches privés, 
quant à eux, sont soumis à certaines règles et taxes en fonction du type de véhicule et du nombre de chevaux – 
généralement de un à six. Une place peut parfois être réservée à l’arrière pour un domestique.

Cabriolet ou boquet
Ce coche à deux roues est tracté par un cheval. Il est généralement décapotable, manuellement ou automatiquement. 
Le cocher est équipé d’un téléphone mobile et d’un taximètre qui détermine le prix de la course en fonction du 
temps de trajet.

Carrosse
Ce coche lourd à quatre roues, tiré par quatre à six chevaux, est utilisé par la noblesse lorsqu’elle doit se rendre à 
une soirée mondaine. Le carrosse est souvent orné de parures ostentatoires, d’hologlyphes affichant le blason de la 
famille, de bandeaux lumineux, d’un habitacle insonorisé ou doté d’enceintes intérieures.

Coche public Lambernet
La société Lambernet conçoit des coches légers, solides et fonctionnels, adaptés spécifiquement aux transports 
en commun. Elle a déployé ses modèles dans les plus grandes villes, comme Paris, Lyon, Bordeaux ou Massilia, 
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et assure quotidiennement des rotations entre la gare et le centre-ville. Ces modèles les plus connus sont la Dame 
blanche, un coche tiré par trois chevaux et pouvant accueillir jusqu’à dix passagers, et le Favori, un coche de quatorze 
places tiré par quatre chevaux.

La calèche et la motocyclette

Le développement des véhicules automobiles s’est accéléré depuis deux décennies grâce aux contrats favorables passés 
avec certains pays exportateurs de pétrole. Ces engins ne sont toutefois pas encore entièrement entrés dans les mœurs 
des Français qui apprécient toujours l’usage du coche. Cependant, les nombreuses affiches publicitaires déployées par 
les grandes firmes, comme Citronault ou Lachapelle, ont fini par convaincre de nombreux bourgeois d’acquérir une 
calèche. Quelques modèles américains et asiatiques ont été importés sur le sol français, sans vraiment inquiéter les 
constructeurs du royaume. Les principaux concurrents sont la Couronne d’Aragon et le Saint-Empire Prussien, qui 
ont développé des modèles robustes et maniables.

Calèche Sonate
Origine : Citronault, Royaume de France

Véhicule de sport prisé par l’élite de la bourgeoisie française, ce bijou de technologie allie admirablement l’esthétisme à 
la performance. Grâce à un affichage tête haute, l’ordinateur de bord indique en temps réel le meilleur rapport vitesse/
distance, donnant au conducteur la possibilité de négocier les courbes au mieux des capacités de la Sonate.

Calèche Dynaste
Origine : Citronault, Royaume de France

Véhicule familial classique, doté de deux sièges à l’avant, de trois sièges à l’arrière et de trois sièges rabattables capables 
d’augmenter le volume du coffre. Tous les modèles Dynaste sont livrés avec un ordinateur de bord. L’intelligence 
artificielle du véhicule permet de se rendre automatiquement d’un lieu à un autre, sans manipulation de la part du 
conducteur. Cette fonction n’est active que dans les grandes cités telles que Paris, Lyon ou Bordeaux.

Motocyclette Troubadour
Origine : Lachapelle, Royaume de France

Motocyclette de la marque Lachapelle dotée de deux roues directionnelles à l’avant capables d’accroître considérablement 
la stabilité du véhicule. Une verrière rétractable est dissimulée à l’arrière du véhicule et se déploie en moins de dix 
secondes afin de protéger le conducteur de la pluie. Équipée d’un ordinateur d’aide à la conduite, la Troubadour 
octroie une réussite automatique à son pilote pour ses jets de Pilotage.

Motocyclette Taiyô

Précision
À la page 145 du livre de base, il est indiqué 
que la maniabilité d’un véhicule (MAN) 
peut bénéficier d’un bonus au jet de Pilotage 
allant de [+0] à [+2]. Il faut comprendre ici 
qu’il s’agit de réussites automatiques aux 
jets de Pilotage et non d’un malus à la ma-
niabilité. Ainsi, plus le modificateur est bas, 
moins le véhicule est maniable.

Origine : Kawamashi, Japon

La plus importante firme de construction automobile de 
l’Empire du Milieu a produit un modèle de motocyclette 
rapide et maniable qui a fait fureur parmi les jeunes pilotes 
dès sa sortie des chaînes de montage. L’engouement du public 
est majoritairement dû aux possibilités de personnalisation de 
chaque modèle. Si toutes les parties mécaniques de la Taiyô sont 
similaires, les parties externes sont quant à elle entièrement 
modulables. On peut ainsi trouver des modèles aux couleurs 
variées, avec ou sans aileron de maintien, aux roues mattes ou 
lumineuses, ou encore avec ou sans toit amovible.
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L’aérodyne

Calèche-aérodyne d’intervention rapide Cougar
Origine : Citronault, Royaume de France

Ce véhicule d’intervention rapide (VIR) permet aux forces spéciales de la 
Gendarmerie Royale de se rendre rapidement sur tous 
types les de terrains. Il est doté de deux portes latérales 
coulissantes, d’un mousquet à répétition et d’un lance-
grenades qui propulse des projectiles fumigènes. La 
fonction du Cougar est de sécuriser rapidement une 
zone avant le déploiement de troupes au sol.

Calèche-aérodyne hybride Orphéus
Origine : Citronault, Royaume de France

Cette berline de luxe peut, lorsqu’elle se trouve à l’arrêt, se transformer en aérodyne léger. Le code de la route 
interdit à ce type de véhicule de circuler en mode aérodyne à l’intérieur des agglomérations. Il n’existe pas deux 
Orphéus identiques car sa production se fait en fonction des demandes des clients. Un épais catalogue propose 
de nombreuses options : toit ouvrant, minibar, télévision, téléphone, climatisation, ordinateur de bord, projecteur 
d’hologramme, etc.

Calèche-aérodyne Roi Soleil
Origine : Lachapelle, Royaume de France

Carrosse aérien de luxe doté d’un minibar, d’un toit panoramique et d’un écran de télévision. Il bénéficie d’un 
confort optimal qui ravit la noblesse et d’un ordinateur de bord offrant aux jets de Pilotage une réussite automatique.

Moto-aérodyne Halcion
Origine : Tramona, Couronne d’Aragon

La toute jeune entreprise Tramona a mis au point une moto-aérodyne légère et agile. Elle s’est popularisée dans les 
milieux de la noblesse depuis la création du grand-prix de Malaga où s’affrontent des dizaines de coureurs sur des 
pistes modulables édifiées au-dessus de l’eau. 

Moto-aérodyne Borzaya

Quelle différence entre un aérodyne et un autogire ?
On pourrait se demander quelle peut être l’utilité des autogires depuis qu’existent les aérodynes. Les pre-
miers sont bruyants et occasionnent beaucoup de vent lors de leur décollage tandis que les seconds sont 
désormais quasiment silencieux et ne brassent pas l’air qui les entoure. Même si les aérodynes semblent 
pouvoir supplanter les autogires, leurs limitations les empêchent à l’heure actuelle de les menacer d’ex-
tinction. L’autogire, souvent moins coûteux,  est capable de transporter des charges plus lourdes sur une 
plus longue distance. On le voit principalement dans les campagnes où il peut se poser presque n’im-
porte où. Lorsqu’il se rend dans les cités, il ne peut atterrir que sur les hautes plateformes qu’on trouve 
sur le toit de nombre d’immeubles, contrairement aux aérodynes qui peuvent se poser au sol dans des 
zones dédiées ou dénués de présence humaine.
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Origine : Moskovia, U.R.S.S.

Lorsqu’elle demande à la société Moskovia de lui produire une moto-aérodyne, l’armée soviétique sait exactement 
ce qu’elle veut et met les moyens pour y parvenir. Cependant, la firme spécialisée dans la conception de véhicules 
aérodynes est limitée par ses connaissances en matière d’antigravité et ne peut s’appuyer que sur les connaissances 
qu’elle a acquises par le biais de l’espionnage industriel. C’est pourquoi la Borzaya est un modèle de moto-aérodyne 
peu maniable et lent, mais qui compense ses faiblesses par sa solidité. Les modèles utilisés par l’armée sont équipés de 
mousquets d’assaut jumelés à l’avant.

Les exosquelettes

Les Manufactures Graff sont les pionnières dans le développement des exosquelettes, autrement appelés armures 
tactiques autoportées. En raison de leur coût et de leur technologie hautement protégée, 
la plupart des modèles sont aujourd’hui destinés aux applications militaires. Les 
exosquelettes les plus connus et les plus utilisés sont le Prédateur, le Démolisseur 
et le Dévastateur, qui équipent les corps de cavalerie autoportée des armées de 
l’U.M.E. Ces modèles sont construits selon la même architecture qui leur 
confère une Force de 10.

Démolisseur
Origine : Manufactures Graff, Royaume de France

Exosquelette lourd dédié au combat rapproché et à la destruction de 
véhicules blindés et de bâtiments. Il est équipé d’un bouclier lourd et 
d’une lance rétractable (dégâts 15, ignore 4 PP de l’armure de la cible) 
sur son bras gauche et d’un marteau lourd à propulsion (dégâts 17) sur 
son bras droit.

Dévastateur
Origine : Manufactures Graff, Royaume de France

Cet exosquelette lourd est destiné à pilonner à distance les positions 
ennemies. C’est la plus imposante des armures tactiques autoportée en 
raison de la taille de son poste de pilotage hermétique qui doit accueillir un 
pilote et un artilleur. Il est équipé de deux mousquets à répétition sur les bras, 
ainsi que d’un lance-grenades et d’un lance-roquettes sur les épaules. Il peut également projeter dans un rayon de 10 
mètres différents types de gaz (soporifique, vomitif ou irritant) pour se défendre contre les assauts rapprochés.

Les autres types de véhicules

Véhicule d’assaut blindé Nashorn
Origine : Brabina, Saint-Empire Prussien

Parmi les véhicules d’assaut blindés (VAB) utilisés par l’U.M.E., le Nashorn est le plus apprécié par les forces militaires. 
Sa maniabilité a été sacrifiée afin de doter ce monstre bruyant d’un blindage épais  et de trois paires de roues. Il possède 
une tourelle équipée d’un mousquet à répétition ainsi qu’une lame à l’avant capable de déplacer les débris qui se 
trouvent sur sa route.
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Déplacement

Nom VIT PS BL MAN EQU PAS Coût Disponibilité
Aérodyne
    Aérodyne Commun *
    Aérodyne Cougar
    Aérodyne hybride Orphéus
    Aérodyne Roi Soleil
    Moto-aérodyne commune *
    Moto-aérodyne Borzaya
    Moto-aérodyne Halcion

8
8

6/8
8
9
7
9

20
30
21
20
10
14
10

0
8
0
4
0
3
0

+1
+1
+1
+1
+0
+0
+1

1
2
1
1
1
1
1

4
6
3
5
0
1
0

6
5
7
7
6
5
6

Rare
Inhabituel / I

Très rare
Rare
Rare

Très rare
Très rare

Autogire
    Militaire *
    Personnel *
    Utilitaire *

9
9
8

24
20
22

4
0
0

+2
+1
+0

2
1
1

16
4
8

6
5
5

Rare / I
Inhabituel
Inhabituel

Avion
    Avion de tourisme *
    Avion Howard-3 *

9
11

25
35

0
0

+1
+2

1
3

5
21 à 32

5
6

Courant
Inhabituel

Bateau
    Hors-bord *
    Kaupskip * 
    Voilier *

5
5
4

15
40
20

0
0
0

+1
+0
+0

1
12 à 16

2

5
6
6

5
6
6

Inhabituel
Inhabituel
Courant

Calèche
    Calèche commune *
    Calèche Delahaye *
    Calèche Dynaste
    Calèche Sonate
    H-4 (blindé) *

7
7
7
6
7

20
20
16
26
25

0
0
0
0

0 (3)

+1
+1
+0
+0
+0

1
1
1
1
1

4
4 à 6

1
5
4

3
5
5
4
4

Courant
Très rare

Inhabituel
Courant

Rare
Coche
    Cabriolet
    Carrosse
    Coche personnel *
    Coche public *
    Coche public « Dame Blanche »
    Coche public « Favori »

4
4
4
4
4
4

10
14
12
15
16
18

0
1
0
0
0
0

+1
+0
+0
+0
+0
+0

1
1
1
1
1
1

2
4
4
8

10
14

3
5
3
4
4
4

Courant
Inhabituel
Courant

Très courant
Courant
Courant

Exosquelette
    Démolisseur
    Dévastateur
    Prédateur *

6
5
6

25
35
30

12
10
10

+0
+0
+0

1
2
1

0
0
0

6
6
5

Très rare / I
Très rare / I

Rare / I
Motocyclette
    Motocyclette commune *
    Motocyclette Taiyô
    Motocyclette Troubadour

7
10
9

10
8

10

0
0
0

+1
+1
+0

1
1
1

1
0
1

3
3
4

Coutant
Rare

Inhabituel
VAB Nashorn 6 33 10 +2 2 10 5 Rare / I
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Armement

Les armes de contact

Lame rétractable Stiletto
Origine : Armi di Genova, République de Gênes

Cette arme de contact a la forme d’une fine dague et peut déployer, par pression d’un bouton, une lame d’un mètre. Elle 
peut donc s’employer autant comme un poignard que comme une rapière. Les doges et les personnalités importantes 
de Gênes portent souvent un Stiletto dissimulé dans leurs longs vêtements.

Percemaille
Origine : Devaloy, Royaume de France

Le percemaille existe depuis le haut moyen-âge ; il était destiné à traverser les cottes de mailles afin d’infliger une 
blessure profonde. La version moderne de ce poignard est légère et suffisamment renforcée pour éviter que la fine lame 
pointue ne se brise. Le percemaille dote généralement des unités militaires. Lorsqu’il est utilisé contre une armure de 
mailles (chemise, cotte, etc.), il en ignore les points de protection.

Poignard dentelé
Origine : Califat Ottoman

La lame de ce poignard est dentelée sur l’une des côtés de la lame et 
occasionne à la cible une hémorragie lorsqu’elle pénètre sa 
chair. Cette arme a été interdite par les accords de Rome 
mais il subsiste des lieux où on l’emploie, notamment dans 
le Califat Ottoman et dans les royaumes sous influence.

Les armes à distance

Arquebuse d’assaut F1 
Origine : Manufacture d’Armes de Saint-Étienne, Royaume de France

Cette arquebuse d’assaut équipe les unités d’infanterie de l’armée, chaque corps bénéficiant d’un modèle adapté à ses 
besoins.

Lance-flammes Drakon
Origine : Altei, U.R.S.S.

Les armes lance-flammes ont été interdites au milieu du 20e siècle lors des accords de Rome en raison de l’atrocité 
des blessures qu’elles occasionnent. Cela n’empêche pas, cependant, certaines unités russes et quelques factions de 
mercenaires d’en faire l’utilisation dans des zones restreintes, principalement pour semer la terreur et incendier les 
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Armes de contact

Nom Dégâts Mains Parade Coût Disponibilité
Arme improvisée * BD+2 1 ou 2 D 0 -
Arme naturelle *
    Poing, pied, tête, queue
    Griffes, crocs, cornes

BD+1
BD+2

-
-

B
-
-

-
-

Bâton * BD+2 2 A 0 Très courant
Bec-de-corbin savoyard * BD+4 1 C 3 Inhabituel / I
Claymore * BD+8 3 A 4 Inhabituel / I
Couteau * BD+2 1 B 1 Très courant
Couteau de combat prussien * BD+3 1 B 2 Inhabituel / I
Épée large * BD+5 1 A 2 Courant / I
Étoile du matin prussienne * BD+6 1 C 3 Inhabituel / I
Faux * BD+7 2 D 1 Très courant
Flamberge * BD+7 2 C 4 Rare / I
Fléau d’armes * BD+4 1 D 3 Courant / I
Francisque * BD+5 1 C 2 Courant / I
Guisarme * BD+8 2 A 2 Courant / I
Hache * BD+7 2 C 1 Très courant
Hache de guerre scandinave * BD+10 2 C 3 Inhabituel / I
Hallebarde * BD+9 2 A 2 Courant / I
Katana * BD+6 1 A 4 Très rare / I
Lame rétractable Stiletto (poignard/rapière) BD+2/BD+4 1 B/A 4 Rare
Lance * BD+7 2 A 2 Courant / I
Masse d’armes * BD+5 1 C 2 Courant / I
Matraque * BD+2 1 B 1 Courant
Matraque électrique * BD+2 1 B 2 Inhabituel / I
Nunchaku * BD+3 1 ou 2 D ou A 2 Rare / I
Percemaille BD+2 1 C 2 Rare / I
Poignard * BD+2 1 B 2 Inhabituel / I
Poignard dentelé BD+2 1 B 2 Rare / I
Rapière * BD+4 1 A 4 Inhabituel / I
Stylet * BD+2 1 B 2 Inhabituel / I

bâtiments ennemis. Le lance-flammes moderne projette une langue de liquide ardent sur une quinzaine de mètres 
au mieux et enflamme la surface touchée (cf. page 111 du Livre de base).

Mine à fusion Hélios
Origine : Aigis Corp., Royaume de Crête

Ce petit dispositif emprunte le même type de mécanisme que le javelot à fusion. La mine est posée sur une surface 
puis, une fois activée, produit une chaleur intense qui fait fondre la matière (bois, métal, béton…) dans un rayon 
d’un mètre. Cette arme est autorisée par les accords de Rome uniquement contre les bâtiments et les véhicules. Elle 
inflige 5 points de dégâts cumulatifs par round pendant 4 rounds.
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Mitrailleuse lourde Kord
Origine : Degtyavoy, U.R.S.S.

L’infanterie russe emploie souvent sur les champs de bataille cette mitrailleuse lourde dont la longue portée dissuade 
généralement les troupes légères d’approcher des positions qu’elle défend. On la trouve également montée sur le toit 
des véhicules d’intervention ou d’assaut.

Mousquet d’assaut Fléau F3 
Origine : Manufacture d’Armes de Châtellerault, Royaume de France

Ce mousquet d’assaut à longue portée 
est une alternative au mousquet F1. Il 
est utilisé principalement sur les lieux 
d’opération découverts par les unités de 
l’infanterie.

Mousquet de précision Hécate II 
Origine : Manufacture d’Armes de Saint-Étienne, 
Royaume de France

Développé par la Manufacture 
d’Armes de Saint-Étienne, ce 
mousquet de précision équipe aussi 
bien les tireurs d’élite de la Gendarmerie 
Royale que ceux de l’armée.

Mousquet d’assaut HK G4
Origine : Heckloch & Ker, Saint-Empire Prussien

Cette arme construite en 2011 améliore les caractéristiques de son prédécesseur, le HK G3. Elle est utilisée par l’armée 
prussienne et par plusieurs autres pays membres de l’U.M.E. ainsi que par le Royaume des Deux Sicile et par Helvetia. 
Le G4 est un mousquet d’assaut puissant mais lourd et peu maniable, comme nombre d’armes produites par le Saint-
Empire Prussien.

Pistolet Manuras .60
Origine : Manhurin, Royaume de France

Dernier né des pistolets Manurhin, le Manuras .60 équipe les unités 
volantes de la Gendarmerie Royale. De fabrication simple, elle n’en est 
pas moins une arme fiable qui ne fait jamais défaut à son utilisateur.

Pistolet Châtel
Origine : Manufacture d’Armes de Saint-Étienne, Royaume de France

Le Châtel est l’arme de poing favorite de l’élite de la Gendarmerie Royale 
puisqu’il peut tirer aussi bien des balles de 9 mm que de calibre .357 Magnum.
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Pistolet Fleuret MAC. 12
Origine : Manufacture d’Armes de Châtellerault, Royaume de France

Apprécié pour sa force d’arrêt importante combinée à une portée supérieure, ce pistolet équipe principalement les 
unités militaires.

Pistolet mitrailleur Bizon
Origine : Ijlach, U.R.S.S.

Hautement illégal au sein de l’U.M.E., le pistolet mitrailleur est une arme honnie que seuls les militaires russes, les 
mercenaires de tous bords et les organisations terroristes – comme le MLM – utilisent pour occasionner peur et 
dévastation. Plus qu’une arme de destruction, le Bizon est une fameuse arme de dissuasion.

Pistolet vomitif
Origine : Sonicotec, Royaume du Portugal

Cette arme émet une micro-onde qui attaque le centre de l’équilibre d’un individu. Celui-ci doit faire un jet de 
Constitution [2]. S’il échoue, il est pris de vertiges et se met à vomir pendant 12 rounds moins 1 round par point de 
Constitution. Durant cette période, toutes ses actions voient leur difficulté augmenter de [+1].

Tromblon de chasse Francisque CL12 
Origine : Manufacture d’Armes de Châtellerault, Royaume de France

Fabriqué par la Manufacture d’Armes de Châtellerault, spécialisée dans la confection de tromblons de chasse, le CL 
12 bénéficie d’une impressionnante puissance de feu et d’une portée réduite, destinées à un usage en milieu fermé.

Tromblon sonique
Origine : Sonicotec, Royaume du Portugal

Cette arme tire une « bulle » de son comprimé qui prend la forme d’une boule de 10 centimètres de diamètre 
traversant l’air à vive allure. Lorsqu’elle frappe une cible, celle-ci doit réussir un jet de Constitution [2] pour 
encaisser le choc (la difficulté passe à [1] si elle porte une armure souple). Si elle rate, elle se retrouve au sol, sonnée 
(cf. l’action Assommement page 104 du Livre de base). L’avantage de cette arme est qu’elle ne cause pas de lésion 
grave et qu’elle bénéficie d’une grande autonomie. Comme elle ne cause pas de blessures, les entreprises de sécurité 
sont autorisées à l’utiliser.

Fusil, mousquet, arquebuse ou tromblon ?
Chaque pays dans le monde utilise ses propres termes pour désigner les armes à feu. Le terme de fusil 
s’applique cependant à toute arme à feu composée d’un canon long et d’une crosse. Dans la famille des 
fusils, on peut distinguer les canons à âme lisse (comme les fusils de chasse et les fusils à pompe, com-
munément appelés tromblons dans le Royaume de France) et les canons à âme rayée (comme les fusils 
de précision ou les fusils d’assaut). Parmi ces derniers, le Royaume de France utilise la dénomination de 
mousquet ou d’arquebuse selon que le chargement des munitions s’effectue à l’avant de la détente ou à 
l’arrière, au niveau de la crosse. La particularité du chargement par la crosse permet à l’arquebuse d’être 
plus petite que le mousquet sans que le canon perde de sa longueur.
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Armes à distance

Nom Dégâts Mode Portée Munitions Coût Disponibilité
Arbalète * 6 C 6 / 7 / 8 1 2 Inhabituel / I
Arbalète de poing * 4 C 5 / 6 / 7 1 3 Très rare / I
Arbalète helvétienne à répétition * 6 A 6 / 7 / 8 10 4 Très rare / I
Arc * BD+3 C 5 / 6 / 7 1 2 Courant
Arc à poulie * BD+4 C 6 / 7 / 8 1 3 Inhabituel
Arquebuse d’assaut F1 7 A 8 / 9 / 10 25 3 Rare / I
Boomerang * BD+1 C Fo +2 / +3 / +4 - 2 Inhabituel
Fronde, lance-pierre * 2 C 3 / 4 / 5 1 1 Courant
Grenade à fragmentation * 15 - Fo / +2 / +3 - 3 Rare / I
Grenade aveuglante * - - Fo / +2 / +3 - 2 Inhabituel / I
Grenade incapacitante * - - Fo / +2 / +3 - 3 Inhabituel / I
Javelot * BD+4 - Fo +1 / +2 / +3 - 2 Courant / I
Javelot à fusion * BD+4 - Fo +1 / +2 / +3 - 4 Très rare / I
Lance-flammes Drakon 7 C 3 / 4 / 5 8 3 Très rare / I
Lance-grenades * Grenade C 5 / 6 / 7 3 3 Rare / I
Lance-roquettes * Roquette C 8 / 9 / 10 1 3 Très rare / I
Mine à fusion Hélios 5-20 - - - 4 Très rare / I
Missile * 40 C 11 à 18 - 5-6 Très rare / I
Mitrailleuse lourde Kord 9 A 8 / 10 / 12 50 4 Très rare / I
Mousquet à répétition * 10 A 7 / 9 / 11 500 4 Très rare / I
Mousquet d’assaut * 6 A 8 / 9 / 10 30 3 Rare / I
Mousquet d’assaut Fléau F3 6 A 9 / 10 / 11 30 3 Rare / I
Mousquet d’assaut HK G4 8 A 8 / 9 / 10 20 3 Rare / I
Mousquet de précision * 12 C 9 / 10 / 11 5 4 Très rare / I
Mousquet de précision Hécate II 11 C 10 / 11 / 12 8 4 Très rare / I
Pistolet * 6 C 4 / 5 / 6 12 3 Inhabituel / I
Pistolet Châtel 7 C 4 / 5 / 6 10 3 Rare / I
Pistolet Fleuret MAC. 127 7 C 5 / 6 / 7 8 3 Rare / I
Pistolet Manuras .60 6 C 4 / 5 / 6 12 3 Inhabituel / I
Pistolet mitrailleur Bizon 5 A 5 / 6 / 7 53 3 Rare / I
Pistolet vomitif - C 3 / 4 / 5 8 4 Rare
Revolver * 6 C 4 / 5 / 6 6 3 Inhabituel / I
Roquette * 20 - - - 3 Très rare / I
Torpille * 40 - 11 - 5 Très rare / I
Tromblon à canon scié * 10 / 5 C 3 / 4 / - 2 2 Inhabituel / I
Tromblon à filet * - C 4 / 5 / 6 1 3 Inhabituel / I
Tromblon à mousse * - C 4 / 5 / 6 4 4 Inhabituel / I
Tromblon à pompe * 8 C 5 / 6 / 7 8 3 Inhabituel / I
Tromblon de chasse * 6 C 6 / 7 / 8 2 2 Courant
Tromblon de chasse Francisque CL12 7 C 5 / 6 / 7 5 3 Inhabituel / I
Tromblon sonique - C 2 / 3 / 4 26 4 Rare
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Les protections

Armure à dispersion cinétique
Origine : Armurerie Perret, Royaume de France

Ce plastron n’est porté que par les chevaliers lors des joutes équestres. L’armure réduit l’impact d’un coup de lance 
par dispersion de son énergie cinétique. Elle est la plus efficace face à des impacts lents, tels que délivrés par les 
attaques au corps à corps, les armes de contact, les flèches et les armes de jet. Dans ces cas précis, ses points de 
protection passent de 3 à 5.

Armure teutonique d’élite
Origine : Schutz und Sicherheit, Saint-Empire Prussien

Cette armure plutôt très rare est destinée aux troupes d’élite de la noblesse prussienne. Parmi ces unités, celle des 
Loups d’acier a fait parler d’elle à de nombreuses reprises lors d’opérations destinées à repousser les incursions 
soviétiques dans les royaumes sous influence. L’armure enveloppe entièrement son porteur qui peut supporter 
son poids grâce à un système de vérins alimentés par une batterie dorsale. Les jeunes nobles aiment personnaliser 
leur armure en la dotant d’un couteau de combat dissimulé dans l’avant-bras, d’un bouclier ou d’un mousquet à 
répétition sur bras hydraulique.

Chemise de mailles en fibres de carbone
Origine : Armurerie Perret, Royaume de France

Il s’agit d’une chemise de mailles légère et solide utilisée par les chevaliers lors de tournois. Elle est d’ordinaire 
portée lors des combats au sol par des chevaliers préférant les armes légères et rapides, telles que les épées, aux 
armes lourdes comme les haches ou les hallebardes.

Combinaison ignifugée
Origine : Kritiki sfyrilsia, Royaume de Crête

L’île de Santorin abrite une forge dont la particularité est d’utiliser l’énergie géothermique issue du volcan du même 
nom. La combinaison ignifugée n’est pas une armure destinée à se défendre contre les attaques d’un adversaire mais 
plutôt un outil capable de protéger son porteur contre la chaleur intense du volcan.

Gilet blindé 
Origine : Marskitch, U.R.S.S.

Les troupes d’assaut russes sont souvent dotées de gilets épais et solides qui les protègent plus efficacement qu’un 
gilet d’écailles, au détriment de la mobilité. Équipé d’une telle armure, un soldat voit ses mouvements réduits pour 
se défendre contre  les attaques ennemies (il augmente de [+1] les jets basés sur l’Agilité).

Gilet renforcé
Origine : Salzburg fabrikwaffen, Double Monarchie d’Autriche-Hongrie

D’abord développé pour équiper les unités militaires de reconnaissance, le gilet renforcé équipe aujourd’hui les 
agents des sociétés privées de sécurité et certaines unités des forces de protection de l’U.M.E. Sa légèreté est un 
atout non négligeable, tout comme sa discrétion qui lui permet d’être porté sous un manteau.
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Protections

Nom Points de 
protection

Points de 
structure

Type Coût Disponibilité

Armure à dispersion cinétique 3 (5) 8 Rigide 5 Rare
Armure de plates * 4 9 Rigide 5 Inhabituel / I
Armure teutonique d’élite 4 8 Rigide 6 Très rare / I
Chemise de mailles * 1 8 Souple 4 Courant
Chemise de mailles en fibres de carbone 2 8 Souple 5 Inhabituel
Combinaison ignifugée 1 (6) 6 Souple 4 Rare
Cotte de mailles * 3 8 Souple 3 Courant / I
Cuir * 1 7 Souple 2 Très courant
Écu * 1 10 Rigide 2 Courant
Gilet blindé 3 10 Rigide 3 Inhabituel / I
Gilet d’écailles * 2 8 Rigide 3 Inhabituel / I
Gilet renforcé 2 7 Souple 4 Rare
Tenue anti-émeute * 3 8 Rigide 4 Inhabituel / I
Vêtements renforcés * 1 7 Souple 4 Rare
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Les soins

Baume de soin
Cette crème est utilisée localement sur les hématomes et les plaies pansées. Elle provoque une accélération 
momentanée de la régénération des tissus en stimulant la production de certaines hormones. Peu de temps après 
avoir reçu une blessure, une application du baume permet au personnage de récupérer 1 point de vie au bout d’une 
minute. Une seconde application ne permet pas de soigner la même blessure.

Inhibiteur de poison
S’il est administré par voie orale moins d’une minute après qu’un poison a infecté une personne, celle-ci peut tenter 
un nouveau jet de Constitution contre la Virulence auquel elle ajoute 3 réussites automatiques. Même si la victime 
du poison lui résiste finalement, elle subit immédiatement les effets secondaires de l’inhibiteur : vomissements, 
perte des repères, privation momentanée des sens, trouble de l’attention et, finalement, perte de connaissance. 
L’inhibiteur de poison est également efficace contre les effets des drogues.

Matériel de diagnostic
Certains médecins de campagne se sont dotés d’un équipement moderne qui reproduit quasiment les avantages de 
la radiographie et du scanner. Il se compose d’une longue baguette reliée à un appareil de mesure de la taille d’une 
mallette doté d’un écran et de nombreux boutons. Lorsque la baguette est passée devant une partie du corps, elle 
affiche sur l’écran les lésions externes et les dommages internes. Grâce à cet appareil, il est plus aisé de poser un 
diagnostic précis et d’apporter les soins appropriés. Le matériel de diagnostic accorde 1 réussite automatique aux 
jets de Soins (chirurgie, premiers secours).

Protections

Nom Coût Disponibilité
Baguette de cautérisation * 3 Inhabituel
Baume de soin 3 Inhabituel
Inhibiteur de poison 3 Inhabituel
Matériel de diagnostic 4 Rare
Pistolet injecteur * 3 Inhabituel
Trousse de premiers soins
  Basique *
  De luxe *

2
4

Courant
Inhabituel



15

La sécurité

Les drones

Bourdon
Ce drone doit son nom au son grave que produisent ses quatre rotors et qui rappelle le ronflement d’un bourdon. 
Il est principalement utilisé par la Gendarmerie Royale et par les 
forces militaires pour poursuivre et appréhender des individus 
dans des espaces confinés. Le Bourdon peut être équipé 
d’un projecteur et d’un tromblon à filet ou à mousse. 
Il n’est pas doté d’une intelligence artificielle mais d’une 
assistance intelligente tactique qui aide l’opérateur à viser sa 
cible et permet au drone d’éviter les obstacles en cartographiant 
son environnement à l’aide d’un sonar.

Origine : Perruchet, Royaume de France

Taille : 80 à 98 cm

Poids : 1 (1,5 à 1,9 kg)

Vitesse : 6

Portée de communication : 10

Équipement : variable parmi caméra à vision nocturne, 
projecteur, tromblon à filet, tromblon à mousse.

Corps 2/8, Combat 2/8 (tir 3/8), Esprit 2/8 (observation 3/8), Social -, PV 8, BD 0, Enc 1.

Épeire
Araignée mécanique de petite taille pouvant se faufiler dans de petits espaces. Elle est dotée d’une caméra à vision 
nocturne et pilotée via un GDP ou un écran tactile généralement disposé sur l’avant-bras d’une combinaison. Son 
utilisation est limitée afin d’éviter les risques d’espionnage.

Origine : Jaudouin & Fils, Royaume de France

Taille : 9 cm de rayon

Poids : 1 (0,8 kg)

Vitesse : 1

Portée de communication : 8

Équipement : caméra à vision nocturne.

Corps 2/8 (discrétion 5/8, escalade 3/8), 
Combat -, Esprit 2/8, Social -, PV 3, BD 0, 
Enc 0.
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Épervier
Drone aérien de petite taille dont le rôle est de pouvoir scruter des zones urbaines non couvertes par des caméras. 
Il est relié à un central qui communique avec lui via de nombreuses antennes relais disséminées dans les centres 
urbains de grande taille. Dès que l’Épervier quitte une zone de contrôle, il passe en mode autonome et cherche 
l’antenne relais la plus proche.

Origine : Vallitech, Duché de Savoie

Taille : 1,20 m

Poids : 2 (22 kg)

Vitesse : 4

Portée de communication : 9

Équipement : caméra grand-angle, caméra à vision nocturne, grossissement optique.

Corps 2/8, Combat 2/8 (esquive 3/8), Esprit 2/8 (observation 3/8), Social -, PV 7, BD 0, Enc 1.

Libellule
La Libellule est un outil largement utilisé par les journalistes travaillant pour des journaux nationaux, par la 
Gendarmerie Royale, par les sociétés spécialisées dans la sécurité et par tous les organismes susceptibles d’avoir 
besoin d’une observation aérienne d’une zone ou nécessitant de surveiller un secteur. Ce drone est doté de deux 
paires d’ailes de libellule et peut être équipé d’optiques spécifiques (vision nocturne, infrarouge, anti-éblouissement). 
La Libellule peut se déplacer à vivre allure et possède un logiciel performant qui lui permet d’éviter les obstacles 
rapidement. Les modèles radiocommandés ont généralement une portée de 1 km tandis que les modèles autonomes 
d’observation aérienne sont dotés d’un logiciel de reconnaissance d’objet (pour suivre une cible, par exemple) et ont 
une portée effective de 2 à 8 km.

Origine : Perruchet, Royaume de France

Taille : 78 à 82 cm

Poids : 1 (1,2 à 1,5 kg)

Vitesse : 5 à 6

Portée de communication : 11 à 14

Équipement : variable parmi caméra à vision nocturne, caméra infrarouge, caméra grand-angle, anti-éblouissement, 
grossissement, logiciel de reconnaissance d’objet, amplification de signal (pour augmenter la portée de réception 
des images).

Corps 2/8, Combat 2/8 (esquive 4/8), Esprit 3/8 (observation 4/8), Social -, PV 5, BD 0, Enc 0.

Tarentule
Arachnide radiocommandé de taille supérieure, capable de se déplacer sur tout type de surface et d’injecter un 
venin en toute discrétion. La Gendarmerie Royale l’utilise principalement lors de prises d’otages.

Origine : Jaudouin & Fils, Royaume de France

Taille : 18 cm de rayon

Poids : 1 (2,2 kg)

Vitesse : 1

Portée de communication : 7

Équipement : lance-fléchettes à sédatif, caméra à vision nocturne.

Corps 2/8 (discrétion 4/8, escalade 4/8), Combat 2/8 (tir 3/8), Esprit 2/8, Social -, PV 5, BD 0, Enc 0.
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Drones

Nom Poids Vitesse Portée de 
communication

Coût Disponibilité

Bourdon 1 6 10 5 Rare
Épeire 1 1 8 4 Rare / I
Épervier 2 4 9 4 Inhabituel
Libellule 1 5 à 6 11 à 14 4 Courant
Tarentule 1 1 7 5 Rare
Vautour 3 6 14 4 Rare

Vautour
Drone volant de surveillance utilisé dans les zones rurales, le Vautour bénéficie d’une intelligence artificielle qui lui 
offre une autonomie totale. Sa batterie solaire lui permet de rester en vol presque indéfiniment.

Origine : Vallitech, Duché de Savoie

Taille : 1,90 m

Poids : 3 (48 kg)

Vitesse : 6 

Portée de communication : 14

Équipement : variable parmi caméra à vision nocturne, caméra infrarouge, caméra grand-angle, grossissement 
optique, logiciel de reconnaissance d’objet.

Corps 2/8, Combat 2/8 (esquive 3/8), Esprit 2/8 (observation 3/8), Social -, PV 10, BD 0, Enc 2.
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Matériel secret

Les outils suivants sont très rares, ils ne peuvent être acquis par les héros qu’en se confrontant à ceux qui les 
détiennent. Ces équipements, d’ordinaire très difficiles d’accès, sont limités à une poignée d’individus ou ne sont 
qu’au stade expérimental.

Camisole psychique
Lorsque l’utilisation de l’Alterpsy et du Privasens (page 208 du Livre de base) ne suffisent pas à empêcher un Mental 
d’utiliser ses pouvoirs psy, la camisole psychique est la meilleure des parades et certainement la moins agréable. 
Elle se présente sous la forme d’une camisole de force reliée à une couronne de métal entourant la tête du Mental. 
Celle-ci, lorsqu’elle détecte une fluctuation anormale des ondes cérébrales – supposées associées à l’utilisation de 
pouvoirs psy – déclenche une décharge électrique qui tétanise le corps du Mental. Si ce dernier tente tout de même 
d’utiliser un pouvoir psy, il doit au préalable réussir un jet de Volonté [5] puis subit une augmentation de [+1] de 
la difficulté de son jet de Volonté dès qu’il active son pouvoir.

Peu de personnes connaissent l’existence de cet outil et encore moins en contestent l’utilisation inhumaine. Les 
quelques Mentaux qui en font l’expérience à l’heure actuelle sont devenus des légumes car il existe des imperfections 
dans la détection des ondes cérébrales associées aux pouvoirs psy, si bien que la moindre émotion ou un simple 
cauchemar peut provoquer une décharge électrique.

Détecteur d’ondes psychiques
Cet appareil coûteux et volumineux conçu par la société australienne Technext est toujours en cours de 
développement, bien que plusieurs modèles aient déjà été installés dans des lieux sensibles comme les bâtiments 
administratifs et les aéroports de l’île-continent. Son efficacité est limitée par sa qualité : on considère qu’un 
détecteur a un score de 1 à 4, la difficulté d’un jet de détection dépendant de la Volonté du Mental ausculté. Ce 
dernier peut tenter de résister en obtenant une meilleure MR sur un jet de Volonté [1].

Peinture ARF
Ce revêtement anti radiofréquences peut être appliqué sur les murs d’une pièce ou d’un bâtiment. Elle permet 
de contrer les ondes radioélectriques et donc d’isoler totalement un lieu contre tout moyen de communication 
ou d’espionnage de l’extérieur vers l’intérieur, et vice-versa. Une bombe de peinture ARF peut être appliquée 
efficacement sur les murs d’une pièce de 10 m².

Psybloc
Ce composé chimique est un dérivé de l’Alterpsy (page 208 du Livre de base) et diffère de celui-ci dans son utilisation 
: il est destiné à se prémunir des pouvoirs psychiques. Une fois inoculé, il active une zone du cerveau susceptible 
d’être la « porte d’entrée » vers la conscience et en bloque momentanément l’accès.

Virulence : aucune.

Effet : dès qu’un Mental tente d’utiliser un pouvoir psychique qui cible le personnage, celui-ci gagne 5 réussites 
automatiques pour lui résister. Le Psybloc est donc actif contre les pouvoirs psy Blessure physique, Contrôle de 
l’esprit, Illusion, Possession, Programmer les esprits et Provoquer la frayeur. La durée de l’effet, plus ou moins 
aléatoire, est de 2d10 heures. Lorsque les effets s’estompent, le personnage subit les effets d’une « gueule de bois » : 
nausées, faiblesse et maux de tête qui se traduisent par une augmentation de [+1] sur tous les jets de dés pendant 
une durée équivalente à celle de l’effet.
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Rayon laser portatif
Les Manufactures Graff travaillent depuis longtemps sur l’utilisation militaire du rayon laser. Le laser, originellement 
développé par la Confédération américaine dans les années 1950, fut rapidement copié et amélioré par les scientifiques 
de la Graff. On le retrouve actuellement dans les luxophones, ces appareils de lecture de disques qui viennent de 
remplacer les magnétophones, et dans l’industrie où on l’utilise principalement pour découper précisément des 
matériaux ou pour prendre des mesures rigoureuses. L’émetteur laser portatif n’en est qu’à ses balbutiements, il a la 
taille d’une grosse valise et émet un rayon capable de percer une fine couche de métal. En termes techniques, ce laser 
inflige chaque round 2 points de dégâts cumulatifs jusqu’à un maximum de 20. Il surchauffe s’il fonctionne en continu 
pendant plus de 20 rounds.


