
Le grappin est un outil indispensable pour tout aventurier qui se respecte et pos-

sède différentes applications. Le grappin est bien souvent constitué d’un conteneur 

métallique dans lequel la chaîne est enroulée et à son extrémité est accrochée une 

griffe. 
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TAILLE DE L’OBJET BM 

120-80 cm2 (Pavois, petit mobilier, statue)   +0 

80-50 cm2 (Bouclier, épée à 2 mains, plastron, sac 
à dos)  

-2 

50-30 cm2 (Epée, bombes, buste, vase, casque) -4 

20-10 cm2 (couteau, casse-noix, bourse)  -8 

CONDITIONS BM 

Portée courte (<2,5m)  +1 

Déplacement lent (< 6km/h)  -2 

Déplacement rapide (en combat)  -6 

GRAPPIN (Arme) 

BA +1 

DA -1 

Ini +0 

Portée 5m 

Particularité Un Critique endommage la griffe qui la rend inutilisable jusque sa 

réparation. 

Comme une canne à pêche : Un tireur entraîné peut es-

sayer de récupérer des objets trop éloignés de lui. Un Test de 

TIR doit être effectué et les différents modificateurs suivants 

s’appliquent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour arracher un objet tenu en main, il faut réussir un test 

comparatif de COR+Fo. 

Possibilités d’application : 

 

Rapprocher l’ennemi : Après une attaque réussie 

avec un grappin, l’attaquant peut tenter d’attirer l’enne-

mi à lui à partir du tour suivant. Un test comparatif de 

COR+Fo de l’attaquant contre COR+Co de la cible doit 

être effectué. En cas de réussite, la cible est tirée vers 

l’attaquant. La cible peut potentiellement céder d’elle-

même à l’attaque ou même effectuer une Charge si les 

conditions le permettent. Les ennemis d’une catégorie 

de taille plus grande que l’attaquant ne peuvent pas être 

tirées, mais il est néanmoins possible de s’accrocher à 

eux pour se rapprocher. 

 

Surmonter des obstacles : Le grappin peut être utili-

sé pour traverser une fosse. Un test de TIR doit être ef-

fectué pour que le grappin puisse s’accrocher à un mur, 

un crochet, une faille, quelque chose sur lequel prendre 

appui. Les règles de tir s’appliquent normalement. 


