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Carleon – 1623 
otre roi est une abomination. Il crache sur l'église de Vaticine, et il se croit 
plus puissant que le Hiérophante !” 

Oswin observe le castillian qui est assez idiot pour prononcer de telles 
insultes dans une taverne d’Avalon. Richement habillé et se pavanant 
comme un paon, il ressemble à tous ces castillians. La force de la boisson et la 
compagnie de ses compatriotes lui ont donné le courage de dire ce qu’il 
pense réellement. Mais ni l’un ni l’autre ne lui assurent la sécurité. 

Oswin se trace un chemin à travers la foule, en remarquant que plusieurs autres combattants 
d’Avalon se dirigent vers le pédant pour l’engager martialement. Pas de problèmes. Il sera le 
premier. Comme son père le lui a enseigné, la meilleure façon d’améliorer sa réputation est 
de bien sélectionner ses combats et ses adversaires. L’idiot castillian est une proie facile pour 
lui. 

Avant que quiconque est eu le temps de réagir, Oswin a retiré son gant et en a souffleté le 
visage de l’homme. “Une insulte envers mon roi est intolérable, Sir. Ou vous vous défendez 
dehors, ou vous manquez d’honneur comme vous manquez de manières ?” 

De si près, Oswin peut se rendre compte que le castillian n’était pas plus vieux que lui. Ses 
camarades ont à peu près le même âge, et c’est dommage. Des compagnons plus âgés et plus 
sages auraient pu sauver le jeune homme de la mort qu’il allait recevoir des mains d’Oswin. 

Le castillian ricane. “Si c’est un duel que vous souhaitez, señor,” dit-il dans un avalonien plus 
que passable, “c’est un duel que vous aurez.” 

 

 

V 

L’éternelle danse
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Ignorant les regards anxieux de ses camarades, le jeune homme passe par la porte principale 
de la taverne et se rend dans la rue. Ses amis le suivent. Oswin est légèrement surpris : il est 
clair que son adversaire est plus sobre qu’il ne le paraissait au premier abord. Aucun 
problème : le défi a été lancé et relevé. 

Il connaît certains des clients. Il incline légèrement la tête à l’intention de deux d’entre eux, 
qui acceptent immédiatement son invitation. Ils sortent dans la rue boueuse à la suite 
d’Oswin, le reste des clients se tenant derrière eux. 

Le castillian a déjà tiré son épée et fend l’air d’une série de coups précis. Il va se battre en 
utilisant le style désuet d’Aldaña qu’Oswin a déjà vu employé par des marins castillians. Il 
s’agit de l’antithèse du robuste et traditionnel style de Donovan qu’Oswin et presque tous ses 
compatriotes utilisent. 

Alors que la foule de la taverne se déverse dans la rue, Oswin 
décroche son bouclier du crochet de ceinture et dégaine son 
épée courte. Il fait un signe de tête rapide à l’intention de ses 
deux témoins. Le castillian leur jette un regard méprisant en 
même temps que sa rapière, puis fait signe à deux de ses 
propres amis. Ils s’approchent d’Oswin et lui ôtent son épée et 
son bouclier. Les armes sont rapidement examinées afin de 
s’assurer qu’elles ne sont pas enduites de poison ou ne 
renferment pas d’autres secrets. Les témoins rendent ensuite les 
armes à leurs propriétaires respectifs et font un pas en arrière. 

Se mettant en position défensive face au castillian, Oswin lui 
demande, “Pourrais-je au moins connaître le nom de l’homme 
que je vais tuer ce jour ?” 

Le castillian fait alors une pause dans ses passes d’arme. “Je 
suis Arturo Acedo de Ramirez de Castillo. Et avec le sang de 
qui aurais-je l’honneur de recouvrir le sol de cette sordide 
ruelle ?” 

Le bouclier dans la main gauche et l’épée courte dans la droite, 
Oswin se met en position défensive. “Je suis Oswin Stiles. Et 
sachez ceci : je parle pour toutes les personnes ici-présentes 
quand je dis qu’aucun avalonien ne tolérera jamais de voir 
insulter le Roi Richard. J’ai simplement eu l’honneur d’être le 
premier à vous corriger.” 

Arturo a pris sa propre position, de côté, le profil face à son adversaire. Au moins est-il 
droitier. Bien, pensa Oswin. Il a déjà eu affaire à des spadassins professionnels vodaccis et n’a 
aucune envie d’être opposé à une fausse-patte. 

“A nous deux, maintenant !”, hurle-t-il en faisant un pas en avant. 

Les premières secondes explosent en un battement de paupières. Oswin essaie d’attraper 
rapidement la garde de son adversaire, espérant ainsi éviter le tranchant de la lame d’Arturo. 
S’il peut repousser l’arme de son opposant et le laisser ainsi exposé, alors il pourrait en finir 
facilement avec ce combat. Toutefois, le castillian est trop rapide, esquivant son attaque sans 
efforts, tel un serpent. Il se redresse rapidement, se fend avant qu’Oswin ne puisse 
poursuivre son assaut, visant haut. C’était une feinte, mais pas assez efficace : Oswin l’a 
bloquée avec son bouclier avant de le frapper par l’extérieur. Arturo évite l’attaque d’un pas 
de danse. Se tournant sur le côté, il esquive facilement l’assaut d’Oswin. Le castillian est de 
nouveau éloigné d’Oswin et porte la garde de son arme à son front dans une mascarade de 
salut. 

Oswin ne peut se permettre le luxe de sombrer dans la colère. Il est clair que le castillian est 
plus rapide et agile, ce qui ne l’étonne pas outre mesure. Il connaît le style Aldaña et sait 
qu’ils s’entraînent sur d’étranges musiques afin d’être plus rapides. Mais il a encore une 
chance. Les castillians considèrent qu’ils sont les seuls à être civilisés et ont l’habitude des 
lieux à l’architecture soignée. Très bien : son adversaire est coutumier des rues pavées de 
Castille. Toutefois, il en est tout autrement en Avalon. 
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Arturo n’est pas déçu. Il se fend en avant rapidement, essayant de porter un coup au visage 
d’Oswin. En réalité, il n’en est rien. Ce dernier pare son coup et donne une tape sur la lame 
de son adversaire avec son arme plus lourde, tout en maintenant son bouclier prêt pour se 
défendre. Arturo riposte en attaquant sur la gauche, mais Oswin pare et guide son attaque 
par un mouvement circulaire de son poignet. Le bouclier heurte l’acier de la lame d’Arturo, 
envoyant voler cette dernière sur sa droite. Déséquilibré par ce double impact, le pied 
d’appui du castillian glisse dans la boue de la ruelle, et choit. 

N’attendant pas plus d’un souffle, Oswin donne un coup de pied dans la lame afin de la 
projeter loin de son adversaire. Elle tombe alors dans le caniveau. L’endroit idéal pour 
Oswin. Il place alors sa lame sur la gorge du castillian. “Vous abandonnez ?” demande-t-il en 
connaissant déjà la réponse. 

Allongé dans la boue, Arturo ne peut rien faire d’autre que lui lancer un regard de défi. En 
effet, s’il avait seulement relevé la tête, il se serait tranché la gorge. “Jamais !” 

Oswin hausse les épaules. D’un simple mouvement du poignet, il tranche la gorge offerte de 
l’homme. La foule avalonienne l’acclame alors qu’il recule afin d’éviter d’être taché par 
quelques gouttes de sang. 

Alors qu’Oswin rengaine son épée, l’un des camarades d’Arturo ramasse sa rapière dans le 
caniveau. Le regardant méchamment, il remet l’épée garde en avant à Oswin. L’avalonien 
accroche alors son bouclier dans son dos et son épée à la ceinture. Il prend à deux mains 
l’épée du castillian, la pose sur son genou relevé et la casse d’un mouvement propre. Il remet 
alors les deux morceaux au témoin du défunt. 

“C’était une leçon pour tous les porcs castillians” lance Oswin. “N’insultez notre roi qu’à vos 
risques et périls !” 

Comme la foule l’encourage de nouveau, l’autre castillian fixe haineusement Oswin. Il n’est 
pas assez bête pour menacer un homme au milieu d’une foule qui a clairement pris le parti de 
son ennemi. Au lieu de cela, il dit simplement : “la famille d’Arturo ne sera pas très contente. 
Vous vous êtes fait des ennemis puissants aujourd’hui. Don Julio, le père d’Arturo, est un 
homme revanchard. Vous le rencontrerez, lui, ou un membre de sa famille. La semaine 
prochaine, le mois prochain, ou plus tard encore. Mais vous le rencontrerez. Je vous suggère 
de vous préparer à ce jour, señor.” Sur ce, l’homme se retourne et fend la foule en la 
bousculant, suivi de ses camarades. 

La foule entoure Oswin, le portant ensuite sur ses épaules. Ils se dirigent alors vers la taverne. 
Soudain, Oswin est traversé par un mauvais pressentiment. Les castillians ont un fort 
penchant pour la vendetta. Il a peut-être gagné aujourd’hui honneur et réputation mais il 
soupçonne que cette victoire n’ait un coût très élevé à l’avenir. 
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a Guilde des spadassins est l'organisation la plus “internationale” de Théah. 
Elle est ouverte à tous les combattants qui souhaitent respecter ses règles, qui 
ne sont pas trop lâches et qui désirent en faire partie. La Guilde à 
réglementer les combats entre les hommes qui souhaitent s’entretuer. Elle n’a 
pas cherché à les arrêter, juste à donner un cadre à ces conflits. Les dirigeants 
des nations de Théah ont donné l’autorité nécessaire à la Guilde pour créer et 
imposer les règles du duel sur Théah, leur fournissant la puissance en même 

temps qu’un grand nombre d’interdits mortels. Ils suivent une ligne très mince entre 
puissance et responsabilités et si l’un de ses membres va trop loin, la Guilde peut se retourner 
contre lui. De plus, si elle devenait trop dangereuse, les pays dans lesquels elle est 
représentée pourraient lui retirer son autorité et son pouvoir. 

Vendelars et Vestens sont au bord de la guerre civile. Castille et Montaigne s’opposent sur 
leurs codes d’honneur, alors que la reine Elaine essaie de réconcilier les rivalités de ses trois 
royaumes. Les sept eisenfürsts se battent pour s’emparer du trône de l’Eisen. Mais tout cela 
n’est que jeux d’enfants comparés aux obstacles que rencontre la Guilde des Spadassins. Elle 
doit concilier les demandes de huit cultures différentes sans exploser. Certains de ses 
adhérents sont des membres récalcitrants, forcés de respecter les lois de la Guilde par des 
dirigeants qui le leur ordonnent. 

À la différence d'une société secrète, les membres de la Guilde sont rarement volontaires pour 
la rejoindre, et ne travaillent pas pour une cause commune. En théorie, ils doivent approuver 
les règles “honorables” du duel. Toutefois, il y a autant de membres qui méprisent ce 
principe que d’adhérents qui le respectent. Pour chaque Spadassin qui apprécie les lois de la 
Guilde, il y en a d’autres qui les considèrent comme un fardeau dans leur travail ou qui les 
ignorent. 

Les dirigeants de la Guilde se sont jurés de réconcilier tous leurs membres et de s’assurer que 
les duels restent une coutume honorable. Ils tiennent à ce que leurs prescriptions ne posent 
pas de problèmes. 

Voici quelques protocoles d’appellation qui vont être utilisées dans ce livre. L’“Ecole” avec 
une majuscule se réfère à un style de combat particulier (par exemple, l’Ecole de McDonald). 
Alors que l’“école” en minuscule parle du bâtiment où est enseigné le style de combat (par 
exemple, l’école d’Aldaña à Altamira). Le “Maître” fait référence au maître d’une Ecole de 
combat, alors que le “maître” est employé de façon générique. 

Dans ce livre, toutes les références à la Guilde se rapportent à la Guilde des Spadassins, sauf 
indications contraires. Un Spadassin est un membre de la Guilde, qu’il utilise ou non une 
épée. Ainsi, un combattant à la hache de style Bogatyr appartenant à la Guilde sera aussi un 
spadassin et pas un hacheur ou un hachiste. Un spadassin est n’importe quel combattant qui 
utilise une épée. 

Un “Bogatyr” est un élève de cette Ecole alors qu’un “bogatyr” est un membre de ladite noble 
classe d’Ussura, qu’il ait reçu ou non une formation de cette Ecole. 

L

Introduction 
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Ce livre est divisé en quatre chapitres. Le premier, Engagement, décrit l’histoire de la Guilde 
des Spadassins de sa création en 1644 à aujourd’hui. Il fournit également des informations 
concernant les traditions historiques de chaque nation sur les duels, les affaires d’état en 
cours avec la Guilde, et le background de chacune des écoles que le pays décrit contient. 

Fente en avant donne un aperçu des PNJ importants : les trois dirigeants de la Guilde, les 
Maîtres des principales Ecoles, et quelques-uns des duellistes les plus craints de tout Théah. 
Riposte présente de nouvelles règles, nouvelles écoles, nouvelles bonifications de réputation, 
plusieurs nouveaux avantages et compétences, et des accessoires d’armes. Coup de grâce 
fournit des détails sur les coulisses de la Guilde, donnant aux joueurs des idées sur la façon 
d’utiliser la Guilde à leurs avantages. Il y a également des idées pour les MJ qui souhaitent 
intégrer la Guilde dans leurs campagnes et les secrets des PNJ décrits dans le chapitre deux. 
Pour finir, vous trouverez une série d’archétypes de spadassins, prêt à jouer et à intégrer dans 
votre campagne comme héros ou comme PNJ. 

La Guilde est une organisation unique, avec un potentiel permettant de dépasser les barrières 
nationales pour établir des règles communes. Ces standards peuvent réellement s’adapter à 
toutes les spécificités des différentes nations. De nombreuses façons, la Guilde est 
l’organisation la plus démocratique de Théah. Par ses lois, n’importe qui, noble ou paysan – 
peut demander justice et honneur grâce à la force de son bras. Et s’ils ne peuvent pas le faire 
eux-mêmes, ils ont tout le loisir de louer les services de quelqu’un pour le faire à leur place. 

La Guilde permet à n’importe quel combattant, voulant vivre de son épée, dire ce qu’il pense 
et défendre son renom, de la rejoindre et de découvrir les honneurs du duel. 
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Le Palais de l’Imperator - Nonus 1644 
’Imperator Riefenstahl observe les trois hommes qui se sont présentés devant 
lui. Chacun d’eux a la grâce et l’agilité communes aux guerriers-nés. 
Riefenstahl, qui n’est pas étranger aux arts du combat, sait reconnaître des 
frères d’armes quand il en voit. 

“Qu’est qui peut ainsi vous amener à vous présenter devant la Cour, 
messieurs ?”, demande-t-il en utilisant la formule officielle. 

Leur porte-parole, Matthieu Desaix de Montaigne, fait un pas en avant. 
Riefenstahl n'a aucun penchant particulier pour les montaginois, mais il sait qu’il devra les 
supporter s’il vient à travailler avec cette nouvelle organisation. 

“Votre Majesté, nous venons vous proposer un arrangement plus que bénéfique pour 
l’Eisen.” 

“Je suis le seul juge de ce qui est bon pour mon pays,” lance Riefenstahl d’une voix 
métallique. “Quel est-il ?” 

Matthieu lève l’un de ses sourcils aux brusques paroles de l’Imperator ; il est en effet plus 
habitué aux grâces courtoises de la Cour de Montaigne. Pourtant, il se remet rapidement, 
gagnant l'assentiment de l'Imperator. Un véritable guerrier est toujours affûté, physiquement 
et mentalement. 

“Nous avons proposé de nouvelles règles de duels aux dirigeants des autres royaumes, le Roi 
Léon, Richard IV, le High-King McDuff, la Ligue de Vendel et le Rex Castillium Salvador. 
Tous ont accepté ces propositions.” Matthieu remet une liasse de documents à un courtisan, 
qui l’apporte à Riefenstahl. Il jette un œil sur les papiers en fronçant les sourcils. 

Continuant, Matthieu annonce, “ce document décrit la création d’une nouvelle Guilde, et les 
règles de duels qui s’appliqueront à travers tout Théah. Car vous le savez bien, les duels sont 
devenus de plus en plus… mortels de nos jours.” 

Riefenstahl grince des dents. Il n’a pas besoin qu’on lui rappelle le grand nombre de jeunes 
eisenors morts lors de duels. Il ne voit aucun inconvénient à ce que de jeunes gens meurent 
en défendant leur honneur : c’est leur définition de l’“honneur” qui est la cause du nombre 
record de morts dans son pays. 

“‘Cette Guilde des Spadassins’ sera la première organisation véritablement internationale de 
Théah. Nous proposons un ensemble de règles de duel à votre approbation qui s’appliquera 
dans tous les pays. Si quelqu’un viole ces règles, il sera poursuivi. La Guilde pourchassera ces 
contrevenants si on le lui demande, mais elle laissera la capture et la punition aux autorités 
légales locales dans le cas général.” 

Alors que l’Imperator feuillette le parchemin, Matthieu continue, “de plus, la Guilde 
examinera chaque Ecole enseignant l’utilisation d’armes honorables et déterminera si elle suit 
réellement les traditions chevaleresques qui doivent nécessairement accompagner les arts du 
combat. Les étudiants de ces Ecoles deviendront membres de droit de la Guilde, comme toute 
personne ayant les qualifications requises. Seuls les membres de la Guilde pourront 
légalement défier quelqu’un d’autre en duel. Si quelqu’un n’appartenant pas à la Guilde 

L

Le   Pacte 
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souhaite défier une autre personne, il devra engager un membre de la Guilde pour le faire à 
sa place. Les membres de la Guilde ne se battront les uns contre les autres que lorsqu’il y aura 
une commission de payée.” 

“Ainsi, nous espérons réduire de façon importante le nombre de duels mortels, et nous vous 
assurons que ces derniers n’auront lieu que pour les plus honorables des raisons.” 

Riefenstahl le regarde de haut. “Je vois que vous interdisez les pistolets.” 

“C’est vrai, Votre Majesté. Ce sont des armes sordides et 
déshonorantes qui n’ont aucun droit de citer dans une 
société civilisée.” 

L’Imperator acquiesce à cette remarque. Il jette alors un œil 
sur les deux autres hommes qui représentent cette Guilde. 
Tous les deux sont bien plus jeunes que Matthieu. Le 
premier, Miles Donovan, est un avalonien. Riefenstahl a 
beaucoup entendu parler de lui, mais ne l’a encore jamais 
rencontré. L’homme est considéré comme un duelliste 
honorable, qui utilise plus ou moins les mêmes armes que 
les eisenors. 

L’autre homme est Linnae Knute. Riefenstahl lui a parlé à de 
nombreuses reprises avant cette rencontre. En fait, Knute est 
le représentant de la Guilde en Eisen. Lui et Riefenstahl ont 
plusieurs fois conversé en privé. L’Imperator lui a déjà 
clairement fait part de ses intentions, et lui a demandé 
d’incorporer au Pacte quelques modifications qui lui 
semblaient nécessaire. 

Riefenstahl envoie un signe d'assentiment discret à Knute, 
qui le lui retourne promptement. Il fait alors un signe de la 
main à Matthieu. “Très bien. Nous sommes convaincus que 
votre Guilde promouvra les intérêts de l’Eisen, et nous 
paraphons donc ce document.” Sur ce, l’Imperator fait un 
geste en direction de l’un de ses domestiques, qui avance 
avec le sceau royal. Riefenstahl l’applique sur le Pacte et 
signe le document. 

Quelques semblants d’applaudissements montent des 
courtisans. Matthieu reprend le document signé, s’incline et 

fait un pas en arrière. “Vous pouvez vous retirer !” lance l’Imperator, les trois hommes se 
retournent et s’en vont. Riefenstahl les observent pendant qu’ils se retirent. Il n’a signé ce 
document que pour le bien de son pays. Il n’avait pas d’autre choix pour l’Eisen : la guerre a 
divisé ses sujets. S’il ne peut pas les aider, au moins peut-il s’inquiéter pour eux. Cette 
initiative peut sembler stupide par certains aspects. Cependant, c’est maintenant le problème 
de cette nouvelle Guilde. S’ils ne peuvent rien faire pour améliorer la situation, alors lui et les 
autres dirigeants pourront toujours la dissoudre. 

Le Palais de l’Imperator - Nonus 1666 
Linnae Knute s’avance dans la salle du trône. L’endroit a changé depuis la dernière fois que 
la Guilde s’y est présentée. La foule des courtisans a disparu ; seul la garde personnelle de 
l’Imperator est encore présente. Boue et paille sont répandues sur le plancher : personne ne 
l’a nettoyé depuis longtemps. Riefenstahl lui-même est avachi sur le côté. Il semble épuisé, 
beaucoup trop épuisé. 

“Mon seigneur,” commence Knute, tout bas. 

L’Imperator lui fait signe d’approcher. “Ce n’est plus le moment de respecter l’étiquette, 
soldat. Nous devons parler.” 
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Linnae avance, embarrassé. Il savait que la guerre en Eisen ne se passait pas bien puisque la 
Castille et la Montaigne avaient envahi le pays. Il connaît assez bien Riefenstahl pour savoir 
qu’il ne demandera pas d’aide directe à la Guilde. Pourtant, ils pourraient lui fournir un 
grand nombre de spadassins qui se battraient pour l’Eisen, mais jamais la Guilde 
n’accepterait une alliance formelle. 

“Que puis-je faire pour vous, Imperator ?”, demande Knute. 

“L’Eisen est en ruines, et nos ennemis rodent autour de nous. Le centre ne peut plus tenir, et 
j’ai peur de devoir me rendre pour conserver ce qui reste de mon pays.” 

Linnae fronce les sourcils. Bien que seulement à moitié eisenor, il se sent aussi profondément 
patriote que n’importe quel sang pur. Les mots atteignent son cœur. L’Eisen, la puissante 
Eisen, vaincue par ses propres dissensions internes. 

“Et que voulez-vous de moi, mon Seigneur ? Vous savez que nous ne pouvons nous en 
mêler…” 

“Oui, oui, je sais,” écartant les inquiétudes de Knute d’un geste de la main. “J’ai une faveur 
personnelle à vous demander. A vous, Linnae, pas à la Guilde.” 

“Comment puis-je vous aider ?” 

“Je suis le rempart de l’Ecole Eisenfaust. Lorsque je me rendrai, il n’en restera plus rien. 
Bientôt, il ne fera pas bon être un eisenor. Nous sommes à la merci de nos ennemis et nous ne 
pouvons qu’espérer qu’ils soient compatissants. Mais s’ils ne le veulent pas, l’Eisen 
disparaîtra. Certains pourront vivre encore, mais la nation mourra néanmoins.” 

Riefenstahl tousse, épuisé par l’effort. “Le style Eisenfaust doit survivre. C'est le cœur de 
notre nation, il est aussi important que n'importe quel morceau de terre ou de dracheneisen. 
Aussi vais-je vous demander d’en être le représentant dans l’avenir, jusqu’à ce que l’Eisen 
puisse se relever.” 

“Je suis honoré, Seigneur-lige,” marmonne Linnae, frappé sous sa garde. Il ne savait pas à 
quoi s’attendre, mais certainement pas à cela. “Mais pourquoi moi ? Les nobles d’Eisen 
refuseront assurément…” 

“Laissez-les dire !” gronde l’Imperator. “Je vois des temps sombres pour mon peuple, et 
même s’ils peuvent garder leurs terres, il est peu probable qu’ils s’allient contre moi. Déjà, 
mon pays est séparé en deux, Vaticins contre Protestataires. Le frère contre le frère, le baron 
contre le baron. Vous êtes à moitié eisenor de naissance, Linnae. Ces papiers…” Riefenstahl 
claque des doigts et un domestique lui apporte un rouleau de parchemin. “… font de vous 
mon successeur en la matière. Préserver le style Eisenfaust jusqu’à ce que quelqu’un soit à 
nouveau capable de le soutenir. Alors, et seulement à ce moment là, vous serez libéré de 
votre fardeau. Après vous, ce seront vos enfants, et les enfants de vos enfants, et ce jusqu’à la 
septième génération. L’acceptez-vous ?” 

Knute a la tête qui tourne. Mais sa fidélité à l’Imperator, et plus encore à l’Eisen, guide sa 
décision. “Je le jure, sur le nom de mon père et sur mon honneur de gentilhomme et de 
spadassin.” 

“Ainsi soit-il,” acquiesce l’Imperator. “notre pacte est scellé.” Il remet le rouleau à Linnae. 
“Partez, maintenant. J’en informerai les barons. Je doute qu’ils vous fassent beaucoup 
d’ennuis : ils ont des soucis plus importants à l’esprit. Quant à l’Eisen…” Riefenstahl semble 
alors encore plus fatigué. “Je dois envoyer des messagers à la rencontre de nos ennemis. Si 
tout se passe bien, ils recevront l’offre que je leur fais et j’épargnerai ainsi mon peuple.” 

Le menton de l’Imperator s’abat sur sa poitrine, épuisé comme s’il portait un très lourd 
fardeau. Et peut-être est-ce vraiment le cas, se dit Linnae alors qu’il s’en va. Et quel fardeau 
lui a-t-il transmis… ? 
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a Guilde doit en grande partie sa création à un escrimeur de Montaigne 
appelé Matthieu Desaix de Montaigne. Né en 1620, Matthieu participe 
rapidement à la riche histoire des duels sur Théah. Toutefois, les duels 
étaient illégaux dans la plupart des nations. Bien que le roi ne fasse que 
semblant de s’intéresser à la loi, Matthieu ne vit en cela qu’une incursion du 
pouvoir dans le droit des hommes à défendre leur honneur. D’autre part, il 
ne pouvait nier que de nombreuses morts inutiles étaient dues aux duels. La 

Castille, l’Eisen et même la Montaigne perdaient beaucoup de jeunes gens chaque année sur 
l’hôtel de l’honneur. 

Matthieu chercha alors une solution qui permettrait de continuer de se battre en duel tout en 
réduisant le nombre de morts. Il imagina alors une sorte de “Guilde des duels” qui 
légaliserait cette pratique en la réglementant soigneusement. Un tel système permettrait à des 
spécialistes de se battre par procuration l’un contre l’autre : cela empêcherait ainsi que des 
hommes voulant se battre en duel, et qui trouveraient sans doute un moyen de s’entretuer, de 
le faire. Ainsi, les hommes ne se sentiraient pas obligés de mourir en défendant leur honneur. 
Une chose primordiale, les hommes devraient payer le droit d’en devenir membre ou louer 
les services d’un membre de la Guilde pour se battre à leur place. Matthieu vit là une étape 
importante dans la réduction du nombre de duels tout en permettant une pratique légalisée 
de ces derniers. 

Pour créer une telle Guilde, il eut besoin de plusieurs choses. L’organisation devrait couvrir la 
plus grande surface possible de Théah, ou elle ne pourrait pas être assez puissante pour 
diminuer les morts dus aux duels. Pour cela, il aurait besoin de l’accord d’un maximum des 
dirigeants de tous les pays ; en effet, sans autorité légale, une telle Guilde ne pourrait 
fonctionner. Fondamentalement, créer une Guilde signifiait pour Matthieu de devoir passer 
par la Ligue de Vendel et son système établi. 

L’un des rivaux de Matthieu fut alors assassiné par un jeune vendelar, Linnae Knute. Le rival 
avait engagé des hommes pour tuer la mère de Knute, un duelliste, plutôt que de l’affronter 
lui-même. Le garçon, à peine âgé de douze ans, tua le noble et ses partisans. Impressionné, 
Matthieu approcha le garçon et le prit sous son aile. Linnae avait prouvé qu’il était un 
impressionnant combattant n’ayant besoin de l’aide de personne, mais Matthieu lui montra la 
façon dont les duels devraient se régler. Ecœuré par le fait que sa mère ait été tuée par un 
adversaire qui refusait de l’affronter honorablement, Linnae accepta ses arguments. Les deux 
hommes développèrent un plan afin de créer la Guilde. Linnae étant originaire de Vendel, il 
pouvait approcher la Ligue et faire une offre afin de légitimer leur plan. 

Linnae maîtrisa rapidement l’Ecole d’Eisenfaust et se fit promptement une réputation en 
Eisen, y ouvrant sa première école d’escrime. Tout en dirigeant sa propre école d’escrime 
privée de style Valroux, Matthieu discourait régulièrement avec son cousin, le Roi Léon et 
finit par trouver un terrain d’entente avec lui. La Vodacce ne vit pas le besoin d’un tel 
système de duel et l’Ussura était toujours aussi éloignée, mais Matthieu ne se découragea pas. 

L 

Histoire de la Guilde 
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Les castillians étaient trop entêtés, exigeant trop de pouvoir au sein de la Guilde, aussi 
Matthieu les ignorait-il pour l’instant. Le Cercle Intérieur de la Guilde devait comprendre un 
troisième membre, ne laissant plus que l’Avalon comme option légitime. Matthieu approcha 
alors le Maître de l’Ecole Donovan, Miles Donovan, lors d’un voyage de ce dernier à Kirk. Le 
spadassin accepta et le cercle contint alors trois membres. 

Les trois hommes ont alors rédigé un Pacte, comme ils 
l’appelèrent, et ont approché les différents dirigeants de 
Théah. Matthieu rendit visite au roi Leon-Alexandre XIV 
et au Rex Castillium Salvador Aldaña de Sandoval et les 
convainquit de signer. Miles approcha les High-King 
Richard IV et McDuff dans les Iles Glamour, tandis que 
Linnae entrait en pourparlers avec la Ligue de Vendel et 
l’Imperator Riefenstahl. La Ligue de Vendel s’empressa 
d’accepter la création d’une nouvelle Guilde et 
d’empocher ainsi de nouveaux bénéfices, accordant ainsi 
sa protection au trio. Riefenstahl jugea qu’il n’avait pas 
d’autres choix que de signer, les duels ayant laminés les 
rangs de la noblesse presque autant que la Guerre de la 
Croix. Pour terminer, en Nonus 1644, tous les dirigeants 
initiaux avaient signé le document et la Guilde des 
Spadassins venait de naître. 

La nouvelle organisation dut lutter au cours de ses 
premières années. La Guilde agissait avec l’autorisation 
des dirigeants de chaque pays, mais beaucoup d’entre eux 
ne réussirent pas à imposer ces règles de duels : c’est 
pourquoi ils se tournèrent vers la Guilde. Matthieu et les 
autres créèrent alors les “Rasoirs”, un groupe de 
Spadassins redoutables comme bras armé de leur 
organisation et comme élément de leur grand projet. Leur 
travail consiste à punir les Spadassins qui violent les 
règles de la Guilde en toute impunité afin de servir 
d’exemple. Au début, ils se concentrèrent sur les duels au 
pistolet, que la Guilde considérait comme mortels et 
déshonorants, mais ils poursuivirent également les 
Spadassins qui refusèrent d’adhérer à leurs croyances. 

La Guilde œuvra également pour augmenter son influence 
sociale. Léon-Alexandre XIV et la Ligue de Vendel 
prouvèrent rapidement qu’ils étaient des alliés importants, 
apportant à la Guilde une aura prestigieuse. Cela 
n’empêcha pas Veronica Ambrogia, la plus célèbre 
courtisane de Vodacce, de rejoindre les rangs de la Guilde. 
Elle apporta tous ses talents sociaux et impliqua son nom 
afin d’aider la Guilde à être reconnue dans les différentes 
cours de Vodacce. La Guilde reconnut également l’école 
de Veronica à sa création et convainquit la famille Lucani 
de faire de même. Cela aida à atténuer leurs difficultés 
avec les nobles têtus de Vodacce, et a obligé les familles 
Villanova et Bernouilli à reconnaître la Guilde malgré leur 
dédain. La Guilde reconnut plusieurs écoles dès qu’elle en 
connut l’existence, et bientôt, d’autres réclamèrent 
l’autorisation d’intégrer la jeune organisation. Elle atteint 
alors un point où elle put augmenter le prix de 
l’inscription dans les écoles, prouvant l’intérêt monétaire pour toutes les parties. 

Il est certain que la Guilde rencontra aussi des échecs. On notera le refus catégorique des 
duellistes vodaccis de reconnaître les lois de la Guilde. Un certain nombre d’événements se 
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produisirent entre les Spadassins de la Guilde et ceux de Vodacce ; l’exécution d’un pair 
Spadassin par Giovanni Villanova en 1653 par exemple. Villanova, lui-même techniquement 
membre de la Guilde en raison de son passage dans une école d’Ambrogia, combattit un 
autre étudiant d’Ambrogia et le tua. La Guilde dépêcha alors successivement dix Rasoirs sur 
les terres de Villanova pour imposer sa loi et faire justice. Cela fut une erreur coûteuse. 
Villanova les défit tous. Depuis, chaque année, à la date anniversaire de l’événement, 
Giovanni envoie à la Guilde un morceau des corps des Rasoirs comme avertissement. 

Le plus grand drame que connut la Guilde fut le décès de Matthieu en 1665. Il était la force 
tranquille de la Guilde, il maintenait l’organisation à bout de bras à travers toutes les 
épreuves. Il indiqua dans son testament que son fils Franck reprendrait son poste et 
poursuivrait son œuvre ou renoncerait à la totalité de son héritage. Malheureusement, son 
amour excessif des duels fit de Franck un membre réticent du Conseil Intérieur. Miles et 
Linnae sont toujours membres du Conseil Intérieur, mais ils vieillissent tous les deux de jour 
en jour et n’ont pas encore désigné d’héritiers. Il n’est pas certain que la Guilde survive à leur 
mort. Il est probable que Veronica Ambrogia entrera alors au Conseil Intérieur. Personne n’en 
est sur, mais ceux qui trouvent la Guilde trop restrictive sont désireux de voir ce qui va alors 
se passer. 

 

onformément au “Pacte”, la Guilde des Spadassins est une organisation très 
simple. Au sommet, on trouve le Conseil Intérieur composé de trois membres 
qui détiennent ce poste à vie. Pendant les vingt-et-une premières années de 
son existence, ce sont les membres fondateurs de la Guilde qui en occupèrent 
les sièges. Matthieu Desaix de Montaigne, Linnae Knute et Miles Donovan. A 
la mort de Matthieu, son fils Franck hérita du siège. Le protocole de la Guilde 
permet à un membre du Conseil de nommer son successeur. Aucun des 

membres actuels n’a d’héritiers, et s’ils ont une idée sur ce dernier, ils ne l’ont pas encore 
déclaré. Si aucun successeur n’est désigné, les deux membres du Conseil Intérieur survivants 
choisissent un autre Spadassin, si possible d’une autre nationalité que la leur. Beaucoup 
pensent que Sir Lawrence Lugh, Hrodgeir le vesten et Fauner von Pösen sont les meilleurs 
candidats. Cependant, dans la mesure où personne n’est sur qu’ils acceptent, la Guilde n’en a 
approché aucun. 

Le Conseil Intérieur juge chaque sujet concernant la Guilde d’une façon très simple. La règle 
de la majorité des voix. Un membre peut s’abstenir de voter, mais ils savent qu’une égalité 
pourrait grandement compliquer les choses. Le Conseil Intérieur délibère entre une semaine 
et un mois lorsqu’ils doivent prendre une décision importante. 

Le Conseil Intérieur se limite à trois membres, mais la Guilde a essayé d’associer toutes les 
nations dans sa direction. Pour cela, elle a créé les fauteuils de conseiller. Ils ne peuvent, 
comme leur nom l’indique, que donner des conseils ; ils n’ont pas le droit de voter concernant 
l’avenir de la Guilde. Actuellement, un seul siège existe et est occupé par Veronica Ambrogia, 
Maître et créatrice de l’Ecole Ambrogia. Elle occupe ce poste depuis la création de la Guilde. 
La Guilde a également tenté de créer un siège semblable pour assurer la représentation de la 
Castille, mais les castillians, bien trop vaniteux, pensent qu’ils doivent avoir un poste plein ou 
pas du tout. Le Conseil Intérieur a déjà offert ce fauteuil à Don Andrès Bejarano d’Aldaña, 
mais celui-ci a refusé en invoquant le manque de temps. Eduardo Montevada, Maître du 

C 

Organisation de la Guilde 
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Chapitre d’Altamira est pressenti comme un excellent candidat alternatif mais jusqu’ici, le 
Conseil Intérieur n’a pas pris de décision définitive sur la question. 

Sous le Conseil Intérieur, on trouve les chapitres, qui 
sont présents dans toutes les villes importantes de 
Théah. Le Conseil Intérieur nomme un Maître pour 
surveiller chaque chapitre, et lui paie une petite 
pension. Le Maître d’un chapitre peut demander à 
d’autres Maîtres de lui consacrer du temps. Ils 
occupent généralement des fonctions peu 
chronophages et testent les nouveaux candidats afin de 
maintenir un certain standard parmi les membres. La 
plupart des Maîtres apprécient ce défi et offrent 
généreusement leurs services, bien qu’il n’y reste 
généralement que peu de temps. Les plus grands 
chapitres peuvent avoir jusqu’à six Maîtres en service 
en même temps. 

Un groupe de Spadassins travaille transversalement à 
l’intérieur de la Guilde, il s’agit des Rasoirs, qui 
constituent le bras armé de la Guilde. Ils obéissent à 
leur chef, Renato Marchello, qui tient ses ordres 
directement du Conseil Intérieur. On attend des 
Maîtres des chapitres qu’ils leur fournissent toute l’aide 
nécessaire, même si les Rasoirs y font rarement appel, 
tenant à leur indépendance. Ils ont leur propre 
bâtiment situé dans le quartier général de la Guilde, à 
Kirk, et peuvent demander des fonds dans n’importe 
quel chapitre du monde. 

Chaque Ecole sanctionne, inscrit individuellement ses propres membres et transmet ses 
registres mis à jour au chapitre local une fois par semaine. Le chapitre envoie lui-même ces 
enregistrements au siège de la Guilde une fois par mois tout en en gardant une copie. Les 
écoles admises dans la Guilde ont certaines fonctions (voyez un peu plus loin dans ce 
chapitre pour plus de détails), mais ces fonctions sont généralement légères. 

Matthieu et ses collaborateurs ont délibérément créé la Guilde de manière à ce que les nations 
de Théah ne la perçoivent pas comme une menace. Le Conseil Intérieur ne veut pas voir son 
organisation croître anarchiquement, et cette structure simple lui suffit. 

Effectifs de la Guilde 
Les écoles envoient chaque semaine leurs mises à jour d’adhésions à leur chapitre, qui lui-
même transmet ces enregistrements au siège de la Guilde une fois par mois. Il est donc 
difficile de retrouver quelqu’un à un moment donné. En outre, toutes les écoles ne rendent 
pas compte de leurs inscriptions à leur chapitre : l’Ussura et certaines parties du 
Vestenmannavnjar, par exemple, ne se tracassent pas avec ces formalités bureaucratiques. En 
prenant tout cela en compte, la Guilde estime ses membres à la fin de l’année 1668 à : 

Avalon et les îles Glamour : 2 800 Castille : 4 000 

Eisen : 4 000 Montaigne : 11 400 

Ussura : 2 400 Vendel : 1 000 

Vestenmannavnjar : 750 Vodacce : 5 500 

Total : 31 850 

 

Les termes du duel 
En général, la Guilde reconnaît que ses membres
puissent utiliser des formes étranges de combat,
des armes insolites, la sorcellerie sur soi-même,
etc. Toutefois, les deux duellistes doivent être
d’accord sur les armes qu’ils utilisent, mais en
général, les adversaires sont assez souples quant
aux outils de mort que l’autre emploie. La
Guilde estime que toutes les armes (à moins que
cela ne soit clairement spécifié) sont strictement
similaires entre les deux adversaires, faisant des
capacités martiales des duellistes, le facteur
déterminant de la victoire. Un duelliste qui
marchande excessivement le choix des armes de
son adversaire ou ses améliorations risque de
passer pour un lâche, et devrait subir, en
conséquence, des pénalités de Réputation. 
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Duels légaux 
La première chose à comprendre lorsque l’on parle de “duels légaux” est ce que la Guilde 
veut dire par “duel”. Ils définissent les limites de la rencontre entre les deux parties qui vont 
se combattre et régler un problème qui les oppose, comme une affaire d’honneur. Ils peuvent 
être seuls ou avoir des “témoins” pour les soutenir et ont le droit de se rencontrer dans un 
endroit privé ou public. Le duel implique l’utilisation d’armes ou des mains nues dans le but 
de blesser l’autre. Les deux parties doivent s’entendre quant aux conditions du duel, comme 
les tactiques, armes, écoles et/ou sorcelleries acceptées ou refusées. 

Tout le reste n’est pas un duel et n’entre pas dans le 
champ d’application de la Guilde. Si deux Spadassins se 
combattent sur un champ de bataille, il ne s’agit pas 
d’un duel. S’il entre par effraction dans une maison et 
que le propriétaire se bat contre le voleur, il ne s’agit pas 
d’un duel. S’il est engagé comme garde du corps et 
qu’un autre Spadassin attaque son client, il ne s’agit pas 
d’un duel. Les lois de chaque nation s’appliquent alors. 

Pour qu’un duel légal débute, il faut qu’un Spadassin 
lance un défi à un autre épéiste. Le bretteur peut agir en 
son nom propre, ou être commissionné par quelqu’un 
d’autre. Normalement, un Spadassin ne peut accepter 
une rémunération pour combattre en duel quelqu’un 
d’autre que si cet adversaire n’est pas lui-même membre 
de la Guilde, auquel cas le duel est illégal. 

Toute personne qui accepte un duel a le droit de se 
défendre. De la même façon, une personne victime d’un 
défi peut engager un Spadassin pour défendre son point 
de vue. Un défi peut être accepté ou refusé mais le parti 
défié a le droit d’accepter et d’engager un Spadassin 
pour se battre à sa place. 

Dans certains pays, les nobles qui s’attendent à être défié 
préfèrent garder un Spadassin à proximité pour se battre 
à leur place : cela permet de gagner du temps et de 
s’assurer que le Spadassin est disponible. Mais c’est plus 
cher. Généralement, seuls les montaginois et les 

vendelars s’encombrent avec de tels serviteurs. En fait, ils tirent fierté d’avoir les moyens de 
se payer un Spadassin pendant aussi longtemps. La Guilde encourage ces démarches, 
puisqu’elles signifient plus d’argent pour ses Spadassins… et ainsi, plus pour elle-même. La 
partie défiée bénéficie habituellement de vingt-quatre heures pour se dénicher un Spadassin, 
sans quoi elle devra se battre elle-même. 

Exemples de duels 
Exemple 1 : Archibald, un Spadassin est engagé
par le baron von Bulow, un non-Spadassin, pour
défier Otavio Consonne, un Spadassin, puis
recule et laisse les deux hommes s’affronter. Le
duel est légal : von Bulow n’est pas membre de
la Guilde. 

Exemple 2 : Archibald est recruté par Hans
Hoerman, un non-Spadassin, afin de se battre à
sa place contre un Spadassin qui l’a défié. Le
duel en résultant est légal. 

Exemple 3 : Archibald est engagé par un membre
de la Guilde, Giovanni di Villanova, pour défier
Lawrence Lugh, Archibald se retire ensuite et
laisse Villanova se battre en duel. Lugh est lui-
même Spadassin : n’importe quel duel résultant
de cette rencontre est illégal et Villanova en
serait le responsable. 

Règles des duels
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Les Spadassins peuvent se battre avec n’importe quelle arme blanche ou à mains nues. Se 
battre en duel avec des armes à feu, d’autres armes de distance, des armes secrètes ou du 
poison est illégal dans tous les pays de Théah et est une infraction majeure du code 
d’honneur. Même en Vendel, se battre au pistolet est considéré comme illégal… pour 
l’instant. 

Les Spadassins peuvent légalement utiliser des armes de corps à corps. La seule limite est que 
les combattants doivent être d’accord et l’indiquer avant le duel. L’utilisation d’une arme 
cachée est illégale et méprisable. La Guilde a bien essayé d’interdire certaines armes lors des 
duels mais elle s’est rapidement rendu compte que chaque nation a sa propre vision de ce qui 
constitue une “arme honorable”. La Guilde ne peut pas, par exemple, interdire la vouge sans 
irriter l’Eisen ou la claymore sans énerver les 
highlanders. Néanmoins, elle maintient ses 
interdictions sur quelques armes spécifiques et 
quelques techniques de combat à mains nues. 
Cependant, ce n’est pas parce qu’une Ecole ou 
une arme spécifique ne sont pas reconnues qu’il 
est illégal de les utiliser dans un combat. La 
Guilde pense que, par exemple, si un combattant 
inish veut se défendre contre une claymore 
McDonald à l’aide de ses poings nus, c’est la 
prérogative de l’inish. De même, si un vesten veut 
utiliser le style Halfdansson, il peut le faire sans 
que la Guilde n’intervienne. 

La Guilde ne condamne pas l’utilisation de 
l’armure ou d’armes supposées de qualité 
“supérieure” (lames castillianes, lames du 
mystère, épée runique, etc.) lors d’un duel. Les 
deux adversaires ont toute latitude dans le choix 
de leurs armes et de leurs armures dans les limites 
indiquées plus haut. S’ils choisissent d’utiliser une 
arme de moins bonne qualité, qui ne corresponde 
pas à leurs qualifications (voire même aucune 
arme) ou s’ils ont hérité d’une armure en 
dracheneisen ou d’une lame du Mystère, c’est leur 
affaire. Deux duellistes peuvent s’accorder 
mutuellement sur l’interdiction de telle arme ou 
armure, mais leur utilisation ne rend pas les actes 
des Spadassins illégaux. 

La sorcellerie est considérée comme une arme ou une armure de qualité supérieure 
uniquement si elle est employée sur le duelliste qui l’utilise pour améliorer ses capacités. La 
Guilde interdit la magie qui s’attaque ou affecte directement un adversaire ou son arme 
(comme la magie Sorte, la rune Villskap, El Fuego Adentro, certains dispositifs quasi-
magiques des Lames du Mystères, etc.), la traitant comme l’utilisation d’un poison ou d’une 
arme dissimulée. 

Généralement, un duel légal doit avoir lieu en “terrain neutre”, à moins que les deux 
participants ne s’accordent sur un autre endroit. La Guilde définit un “terrain neutre” comme 
un sol plat, des adversaires se battant à pied (pas de montures) et une lumière ordinaire. 

Si les participants suivent toutes les réglementations de la Guilde, alors ils sont protégés 
contre toutes les répercussions légales de leurs actions. Si un duelliste viole ces règles, il peut 
être poursuivi. Si un Spadassin empoisonne son adversaire, il sera alors considéré comme un 
meurtrier et la Guilde ne lui offrira aucune protection. Sinon, si un bretteur tue son adversaire 
dans un duel légal en respectant les règles de la Guilde, alors les autorités locales ne lui 
chercheront pas d’ennuis. Elles ne pourront lui reprocher l’utilisation d’armes mortelles ou 
n’importe quel autre crime. 

 

Types de duels 
Il existe cinq types de duels différents identifiés par 
la Guilde : 

Duel à mort : le duel se termine lorsque l’un des 
participants est tué. En termes de jeu, cela se produit 
lorsque l’un des adversaires sombre dans 
l’inconscience et que son opposant choisit 
délibérément de l’assassiner. 

Duel à l’inconscience : le duel se termine lorsque 
l’un des participants sombre dans l’inconscience. 

Duel à la première blessure : le duel se termine 
lorsque l’un des participants est sonné. 

Duel au premier sang : le duel se termine lorsque 
l’un des participants encaisse une blessure grave. 

Duel à la première touche : le duel se termine
lorsque l’un des participants encaisse au moins une
blessure légère. 
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Duels illégaux 
Si l’un des deux participants ne respecte pas les règles précédentes, alors le duel est illégal. Il 
y a crime si les actions effectuées sont illégales. Si un spadassin blesse son adversaire, c’est 
une agression. S’il tue un homme pendant un duel illégal, c’est un meurtre, voilà tout. 

Il convient de noter que dans certains endroits de Théah, le duel reste légal que les 
adversaires aient suivi ou non les règles de la Guilde. Freiburg en est le meilleur exemple. De 
même, beaucoup de nobles laissent des duels illégaux se produire sur leurs terres et quelques 
clans highlanders suivent des pratiques similaires. D’autre part, certains lieux de Théah 
interdisent toutes les formes de duel. Quelques nobles refusent toute violence sur leurs terres, 
ou souhaitent limiter les pouvoirs de la Guilde ; certaines provinces n’acceptent pas cette 
entorse à la loi, même sous la protection de la Guilde. D’autres régions n’acceptent les duels 
qu’avec un seul type d’arme ; quelques nobles du Königreich Pösen en Eisen n’acceptent que 
les duels avec des vouges par exemple. 

La Guilde laisse les autorités locales décider sur ce type de sujets. Techniquement, la Guilde a 
l’autorisation des dirigeants de toutes les nations de Théah pour imposer ses règles de duel. 
Mais, en pratique, elle ne peut tout simplement pas patrouiller à travers tout Théah. Si les 
autorités locales préfèrent s’occuper des duels illégaux elles-mêmes, ou si elles souhaitent 
limiter les duels à des circonstances particulières, il y a peu de chose que la Guilde puisse 
faire contre cela. Pour empêcher un seigneur d’Eisen d’utiliser des vouges en duel, ils 
devraient pénétrer sur ses terres et probablement le combattre, puis occuper ses terres afin de 
s’assurer que les Spadassins se battent suivant les règles. Il est clair que la Guilde veut éviter 
une telle situation à tout prix. 

Actuellement, tous les pays reconnaissent les lois de la Guilde, ne fût-ce que pour leurs 
commodités. Ainsi, les autorités vodaccis et castillianes s’attendent à ce qu’un Spadassin 
suive les règles de la Guilde. Parfois, certains pays ne limitent pas autant les Spadassins de 
leur propre nationalité à l’intérieur de leurs frontières. Vodacce, Vesntenmannavnjar et 
Castille en sont des exemples typiques. 

Pour parler simplement, la Guilde ne protège pas ses membres lorsqu’ils s’impliquent dans 
un duel illégal. Si un Spadassin se bat de façon illégale, il se retrouve seul. Si un duelliste tue 
un adversaire sans respecter les règles de la Guilde, il devra alors traiter avec les autorités 
locales. Peut-être seront-elles mesurées, peut-être pas. Peut-être ne s’occuperont-elles même 
pas de ce problème. 
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Rejoindre la Guilde 
l y a trois façons de rejoindre la Guilde. La première est en achetant son 
adhésion. La seconde est d’appartenir à une Ecole reconnue par la Guilde. 
Enfin, le candidat ou sa famille peuvent demander l’adhésion comme faveur 
politique. Les premières et troisièmes possibilités n’entraînent qu’une 
adhésion facultative. Dans le second cas, l’adhésion est systématique mais le 
Spadassin peut démissionner s’il le souhaite (voir La Démission ci-dessous). 
En raison de leur reconnaissance par la Guilde, les Ecoles officielles doivent 

faire de tous leurs élèves des membres de la Guilde. Elles doivent également s’assurer que les 
étudiants connaissent les règles de la Guilde et les usages du duel. 

Un duelliste peut acheter son adhésion dans n’importe quel chapitre ou au quartier général 
de la Guilde à Kirk. Le candidat reçoit alors un livre des lois de la Guilde, puis le Maître du 
chapitre, ou son représentant évaluent le niveau du postulant afin de lui donner son rang 
dans la Guilde. Si le prétendant ne prouve pas son rang dans une Ecole, ne démontre aucunes 
capacités de Maître, et n’a aucun diplôme reconnu, la Guilde lui donnera simplement une 
broche de fer, représentant le rang de néophyte. 

La Guilde n’examine jamais la candidature d’un prétendant politique. Il reçoit 
systématiquement une broche en fer et devra gagner les rangs suivants en faisant la preuve 
de ses capacités. 

La plupart des membres de la Guilde n’ont aucuns griefs contre les prétendants qui 
obtiennent leur adhésion de cette façon. Après tout, s’ils ne savent pas se battre, ils mourront 
dans peu de temps. Quelques Spadassins forment l’exception et cherchent volontairement à 
éprouver de tels néophytes en essayant de les affronter en duel. 

 

Démission 
Un membre de la Guilde peut démissionner à tout moment, avec ou sans raison. Il rend 
simplement sa broche, et la Guilde biffe son nom dans ses registres. La Guilde ne permet pas 
de rejoindre à nouveau ses rangs une fois qu’on l’a quitté, et en informe les futurs “retraités” 
avant de le laisser partir. 

I 

Membres de la Guilde
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Rangs dans la Guilde et broches 
Depuis sa création, la Guilde des Spadassins commande des broches à Maître Ivor Johansson, 
puis à son successeur, Maîtresse Sela Cole. La Guilde paie une somme substantielle à la 
Guilde des forgerons pour s’assurer que les broches ne peuvent que très difficilement être 
reproduites ou falsifiées. Chaque broche est numérotée, et se compose d’un minerai 
extrêmement rare que seul une poignée de forgerons sait fondre. 

La base de chaque insigne est la même : un anneau d'environ quatre centimètres de diamètre 
sur lequel s'entrecroisent une rapière, une épée bâtarde et une épée longue qui reprennent les 
armes de prédilection des trois fondateurs de la Guilde. Au dos, l'anneau est numéroté et une 
aiguille permet d'attacher l'insigne au revers. 

A l'origine, ils étaient conçus dans un acier noir, neutre et pratique ne dispensant qu’une 
seule information : j’appartiens à la guilde des spadassins. Mais aujourd’hui, cinq types de 
broches existent : bronze, argent, or, platine et fer. La Guilde remet les broches de bronze aux 
membres qui sont apprentis dans une ou plusieurs écoles reconnues. Elle donne une broche 
d’argent aux compagnons et une broche d’or à ceux qui sont maîtres dans au moins une 
école. 

Puis la première variante fit son apparition, à l'initiative de l'Ecole Villanova, qui commanda 
des insignes à ses armes peu de temps après la reconnaissance de son style : à la place des 
trois épées entrecroisées, l'anneau de la Guilde était recouvert par une rapière masquant 
presque intégralement un couteau. Après quelques tractations avec la Guilde des Spadassins, 
le Prince Marchand obtint gain de cause. En échange du strict respect par ses élèves des codes 
de la Guilde – une rareté en Vodacce aux débuts de la Guilde – l’insigne Villanova était validé 
officiellement par la Guilde (cette particularité représentait un avantage politique sur les 
autres Princes pour Giovanni di Villanova, qui offrait par la même occasion une aura de 
prestige aux pratiquants de son style d’escrime ; Il espérait ainsi leur attirer plus de clients 
grâce à la réputation entourant leurs techniques, bénéfice de clientèle dont les élèves seraient 
redevables à leur Prince.) 

Hélas, le bénéfice fut de courte durée pour Giovanni et ses élèves. Toutes les Ecoles 
reconnues par la Guilde réclamèrent alors leur insigne particulier, et celles des Princes 
Bernouilli et Lucani n'étaient évidemment pas les dernières à revendiquer cette 
reconnaissance. 

La Guilde s'attendait à cette réaction, et n'avait accepté d'avantager temporairement les 
Villanova que pour obtenir d'eux l'engagement de conduite qu'ils avaient signé. Les autres 
écoles vodaccies ne pouvaient proposer moins pour obtenir leur insigne personnalisé, qui fut 
validé sans autre condition. Les autres Ecoles obtinrent tout aussi facilement une broche à 
leurs armes. 

Suite à ce camouflet, Giovanni di Villanova fit discrètement passer le mot à ses Spadassins 
qu'ils pouvaient désormais prendre leur distance avec les règlements de la Guilde. Il donna 
lui-même l'exemple en 1653 en tuant un duelliste assermenté puis en éliminant les dix Rasoirs 
venus le juger. La Guilde et la famille observent depuis un statu quo, tous les élèves 
Villanova n'ayant pas nécessairement les talents du Prince – ni un accès direct à ses 
ressources. 

Cet incident réglé, un nouveau problème apparut. Si, auprès des duellistes et de leurs clients, 
les insignes personnalisés avaient favorisés l'implantation de la Guilde dans ses toutes 
premières années d'existence, ils se transformèrent rapidement en source de confusion. 
L'obligation de porter tous les insignes d'école transformait le revers des Spadassins les plus 
émérites en champ de médailles qui n'aurait pas dépareillé sur l’uniforme d’un vétéran de la 
Guerre de la Croix. 

Ce qui devait être un symbole clair et explicite ne constituait maintenant plus qu'un 
enchevêtrement illisible d’insignes, d'autant que certains observateurs retors profitaient des 
informations affichées pour tirer parti des faiblesses de l'Ecole revendiquée par le Spadassin. 
Sans compter que la gestion des registres d'insignes devenait un véritable casse-tête. 
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Un insigne honneur 
Tout Spadassin un tant soit peu aguerri reconnaît au premier coup d'œil le symbole d'une
Ecole reconnue. Les élèves d'une Ecole en attente d'homologation, en revanche, sont
parfois bien plus crédules... ou plus retors. 

On ne compte malheureusement plus les tentatives d'escroquerie, soit par imitation pure et
simple d'un insigne de la Guilde, soit par usurpation d'homologation. 

Le premier cas est simple et relève de la petite arnaque, bien qu'elle puisse être pratiquée
dans de nombreux milieux sociaux. La cible, généralement riche et crédule, se fait
malmener par une bande de malandrins quelconques. Passe alors comme de par hasard un
Spadassin, qui n'écoutant que son courage, et la promesse d'une récompense, fait fuir les
malandrins. Trop content de s'en tirer à si bon compte, le riche benêt récompense le
Spadassin sur la bonne foi de son insigne de la Guilde. Evidemment les malfrats et le
“Spadassin” sont de mèche. En bonne société, les agresseurs sont remplacés par un fâcheux
qui insulte la cible de l'arnaque, lequel s'empresse d'engager un Spadassin pour défendre
son honneur. 

Le second cas est bien plus complexe et donne plus de fil à retordre à la Guilde. Autant
“l'arnaque du Spadassin”, comme elle est souvent nommée, relève de la justice du pays où
elle a lieu, autant l'usurpation d'homologation est une affaire concernant strictement la
Guilde. 

Une académie qui enseigne un style de combat en le prétendant reconnu et validé par la
Guilde des Spadassins poursuit généralement deux buts : l'accroissement du nombre de ses
élèves, ou l'homologation effective de l'Ecole. L'un n'empêchant pas l'autre, bien au
contraire : une Ecole pouvant justifier d'un nombre très important de pratiquants obtiendra
– en théorie – plus facilement son homologation. Et cela d'autant plus facilement que ses
élèves sont influents. 

On citera ainsi l'Ecole Scarron, qui propose régulièrement sa candidature en s'appuyant sur
les précédents des Ecoles Robertson et Torrès, et sur le style on ne peut moins
conventionnel de l'Ecole Rojando & Wilcox. On ne compte plus les enseignants Scarron qui
recrutent en jouant sur “l'homologation prochaine” de leur style auprès de la Guilde. 

L'école Délicatesse s'enorgueillit du nombre important de nobles Montaginois pratiquant
son style, et tente d'obtenir une validation officielle, ce à quoi Véronica Ambrogia oppose
systématiquement son veto. Cependant les autorités de la Guilde commencent à avoir du
mal à refuser cette Ecole qui garantit à une dame de conserver son honneur dans des
conditions on ne peut plus décentes et élégantes. 

Enfin certains enseignements des armes s'appuient sur l'homologation de l'Ecole Pösen
pour réclamer la leur propre, alors qu'ils n'utilisent aucune des armes du duel classique. 

La Guilde gère tous ces problèmes au cas par cas : les intrigues politiques en vue
d'homologation font partie du lot quotidien, les usurpations pures et simples
d'homologation par la création et l'utilisation d'un insigne factice sont plus rares. 

Si cette usurpation est le fait d'un individu, généralement la Guilde dépêche un membre
des Rasoirs pour appréhender l'escroc et éventuellement le remettre à la justice de son
pays. 

Si l'escroquerie a entraîné plusieurs personnes à croire que les cours qu'ils suivraient leur
vaudrait une adhésion à la Guilde, celle-ci s'arrange pour les dédommager. 
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La simplification vint de l'officialisation de la règle toujours suivie par Linnae Knute. Le co-
fondateur n'a jamais porté que l'insigne en acier aux armes de la Guilde, numéroté du deux 
d'origine. En généralisant ce comportement, la Guilde édicta les règles suivantes concernant 
les insignes : 

 Un Spadassin ne peut porter qu'un seul insigne de la Guilde ; 

 Le choix d'arborer l'insigne d'une école ou l'insigne générique de la Guilde est laissé à 
la discrétion du Spadassin ; 

 Le changement d'insigne affiché doit être signalé par le Spadassin à la Guilde, ou à 
l'Ecole, qui transmettra ; 

 L'affichage d'un insigne d'école doit être justifié par la maîtrise, certifiée par la 
Guilde, du niveau et des techniques associées ; 

 Le Spadassin n'est pas obligé d'afficher son plus haut niveau de maîtrise. Un 
Spadassin qui souhaite masquer son niveau et/ou son ou ses école(s) doit le signaler 
soit à la Guilde, soit aux Ecoles concernées. Dans un cas comme dans l'autre, sa 
progression est consignée dans les registres de la Guilde et transmises à tous ses 
bureaux. 

Suite à l'édiction de ces règles, la plupart des Spadassins décidèrent d'adopter le plus haut 
insigne auquel ils avaient droit. Ceux maîtrisant plusieurs écoles se cantonnent généralement 
au symbole générique proposé par la Guilde, là encore dans un métal reflétant leur niveau de 
maîtrise. Seule un minorité possède et demande encore auprès de la Guilde l'autorisation de 
porter les insignes d'acier d'origine, comme le fait Linnae Knute. 

Peu nombreux sont ceux qui ont osé l'interroger sur ses motivations à porter une broche en 
acier, alors qu'il n'en fait aucun secret. La broche générique lui a paru un choix logique pour 
ne pas favoriser une école sur une autre, ou laisser croire à une préférence. Pour ce qui est du 
métal de son insigne, il pourrait sans difficulté prétendre à une broche de platine mais il se 
considère comme un éternel apprenti. Comme il serait irréaliste de se faire passer pour un 
apprenti aux yeux des autres duellistes en ne portant que le bronze, et insultant pour les 
écoles qui l'ont titularisé comme Maître, l'acier semblait tout indiqué. Knute ajoute 
généralement qu'il n'aime pas se soucier de paperasseries. 

Le Spadassin reçoit un diplôme de l’école dans laquelle il a été formé et celle-ci informe la 
Guilde de sa progression. La Guilde teste périodiquement chacun de ses membres – environ 
une fois par an – et ce, si elle ne reçoit aucune preuve d’examen de l’école formatrice du 
Spadassin. Ils peuvent également tester un Spadassin qui le demande parce que son 
instructeur ne prend pas contact avec la Guilde. Les diplômés des écoles vestens et ussuranes 
voient souvent leur formation validée de cette manière. 

Un membre de la Guilde peut parfois chercher à cacher ses progrès dans son Ecole. Cela peut 
fonctionner quelques temps, mais à un moment ou à un autre, certains Spadassins 
remarqueront ses progrès et rapporteront son crime à la Guilde. Si le Spadassin n’utilise pas 
les capacités plus élevées de son Ecole, alors il pourra tranquillement continuer à le cacher. 

Un membre de la Guilde peut également chercher à passer pour un Spadassin plus 
compétent qu’il n’est, afin de gagner un meilleur salaire mais ces derniers finissent 
rapidement très mal. Malgré tout, cela se produit occasionnellement. Les épreuves de la 
Guilde ne sont nullement incontournables. 

Si un duelliste achète son adhésion, il doit se soumettre à une épreuve rigoureuse afin de 
déterminer son niveau. La Guilde lui attribue alors la broche appropriée à celui-ci. 

Le quatrième rang de la Guilde donne droit à une broche de platine et n’est attribué qu’aux 
Grands Maîtres. S’il est facile pour un Maître de savoir si un autre Spadassin est aussi un 
Maître, ou même un Maître de deux écoles différentes, il est beaucoup plus difficile de savoir 
si un Spadassin a combiné ces deux écoles. La Guilde se base sur l’honnêteté de ses membres 
et les dires de témoins. Le fait de ne pas dévoiler son statut de Grand Maître viole les règles 
de la Guilde. Elle n’a donné qu’un nombre très limité de ces broches jusqu’ici – moins de 1%, 
en fait. 
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Enfin, la Guilde remet le cinquième type de broche, en fer, aux Spadassins néophytes. Ces 
membres n’ont suivi les cours d’aucune Ecole, et ne font qu’utiliser une arme d’escrime, une 
arme lourde, ou tout autre entraînement. Ces membres souffrent d’un important 
inconvénient, ils ne peuvent exiger que le minimum des honoraires de la Guilde. Par contre, 
ils ont l’avantage de laisser dans le flou leur niveau réel. Quelques Spadassins ont essayé de 
cacher leur niveau réel en portant une broche en fer. Mais cela est très difficile, car les Ecoles 
rendent compte de leurs diplômés à la Guilde, et leurs techniques sont profondément 
enracinées en leurs élèves. Toutefois, cela est déjà arrivé par le passé. Naturellement, une telle 
tromperie viole les lois de la Guilde. 

Ces insignes en fer sont également remis aux Spadassins non affiliés à une Ecole, ou aux 
membres “politiques” et autres mécènes. Les “mécènes” qui financent le fonctionnement 
d'une école en particulier en en approvisionnant ses Académies se voient généralement 
attribuer un insigne de fer aux armes de cette Ecole. Tout comme les autres membres 
néophytes, leurs capacités de combat sont généralement faibles, voire nulles. En revanche, 
contrairement aux mécènes plus généralistes de la Guilde dans sa globalité, ils peuvent 
compter sur le soutien de l'Ecole qu'ils financent. 

Des insignes du même métal sont également remis par la plupart des écoles à leurs nouveaux 
élèves qui auraient à sortir de l'enceinte de l'Académie où ils suivent leur cours avant la fin de 
leur apprentissage. Ces insignes de fer aux 
armes d'une Ecole signifient à la fois que ces 
nouvelles recrues sont sous la protection de 
l'Ecole, et qu'elles se soumettent d'ores et déjà 
aux règles de la Guilde. En effet, même si d'un 
point de vue pratique, un nouvel élève n'est pas 
membre officiel de la Guilde, il serait très 
compliqué d'avoir à gérer un duel entre un 
Spadassin reconnu par la Guilde et un débutant 
en passe de le devenir. Il est communément 
admis que les nouvelles recrues ne peuvent donc 
être défiées et qu'on ne peut engager de 
Spadassin contre eux. 

Cas beaucoup plus rare enfin, un insigne de fer 
peut également être remis pour services rendus 
à l'Ecole. 

Quand un Spadassin a progressé d’un rang, on 
s’attend à ce qu’il change sa broche pour celle du 
niveau supérieur dans le prochain chapitre dans 
lequel il se rendra. La Guilde met alors à jour ses 
registres et affecte l’ancienne broche à quelqu’un 
d’autre. Quand un Spadassin reçoit une nouvelle 
broche, celle-ci a un numéro différent de 
l’ancienne. 

La Guilde verse une petite récompense à toute 
personne qui lui ramène une broche, en général 
deux Guilders. Ils pensent que c’est assez pour 
encourager les gens à leur ramener la broche, 
mais pas assez pour que certains larrons 
cherchent à tuer volontairement des Spadassins. 
Si la Guilde n’a pas de nouvelles d’un membre 
pendant trois années consécutives, elle retire son 
nom de ses registres. Il arrive occasionnellement 
qu’un membre réapparaisse et que la Guilde 
doive réinscrire le Spadassin dans ses livres. 

 

Les insignes 
Voici un petit récaptiulatif des différents insignes 
attribués par la guilde des spadassins. 

Elève en cours d'apprentissage : insigne en fer aux 
armes de son Ecole ; 

Mécène et Néophyte d'une Ecole : insigne en fer aux 
armes de l'Ecole en question ; 

Mécène et Néophyte de la Guilde : insigne en fer 
aux armes de la Guilde ; 

Apprenti : insigne en bronze, aux armes de l’Ecole ou 
de la guilde, ou encore insigne générique en acier, au 
choix du spadassin ; 

Compagnon : insigne en argent, aux armes de l’Ecole 
ou de la guilde, ou encore insigne générique en acier, 
au choix du spadassin ; 

Maître : insigne en or, aux armes de l’Ecole ou de la 
guilde, ou encore insigne générique en acier, au choix 
du spadassin ; 

Grand Maître : insigne en platine, aux armes de l’une 
des deux écoles dont il a combiné les styles ou aux 
armes de la guilde, ou encore insigne générique en 
acier, au choix du spadassin ; 

Les insignes en métaux précieux sont officiellement 
remis par l'Ecole aux élèves qui ne souhaitent pas 
masquer cette information quand ils atteignent le 
niveau correspondant. 
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Respect des lois 
La Guilde a créé une unité indépendante des autorités afin de s’assurer que les Spadassins 
respectent les règles du duel : les Rasoirs, dirigés par un redoutable duelliste, Renato 
Marchello. Les Rasoirs ont pour tâches de dépister les individus qui violent les règlements de 
la Guilde et d’en apporter la preuve. Toute personne qui viole les lois de la Guilde s’expose à 
une sanction tragique : la peine de mort. Si un Spadassin est accusé d’avoir touché une 
commission pour tuer un autre membre de la Guilde, il doit se rendre au chapitre le plus 

proche afin d’être jugé. Si le Maître du chapitre le 
reconnaît coupable, il peut faire appel au quartier 
général de la Guilde à Kirk. La seule façon de mourir 
de la main des Rasoirs est lorsque l’on se fait passer 
pour un Spadassin plus puissant qu’on ne l’est. Les 
Rasoirs sont tous Maîtres dans au moins une Ecole, et 
apprennent particulièrement à exploiter les faiblesses 
d’un grand nombre d’armes. Peu de Spadassins sont 
assez idiots pour les combattre, mais ceux qui le font 
sont invariablement vaincus. 

Selon le Pacte, les Rasoirs ne peuvent agir contre une 
personne extérieure à la Guilde que si cette dernière a 
utilisé une broche pour se faire passer pour un 
membre. Alors, ils essaieront de capturer le 
contrevenant, ou tenteront de le faire juger par les 
autorités locales. 

Toutes les violations des lois de la Guilde n’entraînent 
pas forcément l’intervention des Rasoirs. La plupart du 
temps, le Maître du chapitre dans lequel se rend le 
contrevenant pour sa visite annuelle le met en examen. 
Puisque le dirigeant d’un chapitre est un Maître, et que 
d’autres Maîtres peuvent s’y trouver, cela présente 
rarement un problème. Les Spadassins qui ont commis 
des infractions mineures peuvent éviter la Guilde en ne 
se présentant pas à leur épreuve annuelle ou à des 
demandes d’essai. Après trois années de non-
présentation, ils ne font plus partie de la Guilde et 

doivent rendre leur broche, mais ils peuvent continuer de vendre leurs services durant ce laps 
de temps. Naturellement, ils ne bénéficieront plus de la protection de la Guilde, puisque celle-
ci informe ses membres des individus “à l’épreuve”. C’est pourquoi un fautif doit éviter tous 
les membres de la Guilde qui pourraient l’identifier. 

Généralement, un contrevenant voulant éviter la sanction démissionnera tout simplement, 
car continuer de se battre en tentant d’éviter les membres de la Guilde entraîne plus d’ennuis 
que cela n’en vaut la peine. Le Pacte permet aux Spadassins de les poursuivre, mais ils ne 
s’embarrassent que très rarement pour des infractions mineures. Ils ont des choses plus 
importantes à faire que de pourchasser tous les ex-Spadassins qui ont refusé de porter leur 
broche en public. 

Punitions 
La punition la plus grave que puisse infliger la Guilde est la mort. Cependant, ils réservent de 
telles mesures répressives aux Spadassins qui acceptent une commission afin de tuer un autre 
Spadassin. La Guilde n’a que peu de peines pour les autres crimes. Habituellement, elle 
inflige une amende au contrevenant, ou encore l’expulse de la Guilde. Une telle expulsion 
peut être temporaire ou définitive suivant la gravité du crime commis. 

Rejoindre la Guilde 
En termes de jeu, cela ne coûte rien de rejoindre
la Guilde après la création du personnage, ni
pour maintenir son adhésion. La Guilde
considère généralement que 10% du montant
des commissions perçues est une taxe suffisante. 

La Guilde testera toujours un personnage qui
souhaite rejoindre ses rangs. Un héros doit
remplir les conditions suivantes pour être
accepté par la Guilde : 

1) il doit avoir un ND pour être touché d’au
moins 15 en Parade ou en Jeu de jambes ; 

2) il doit avoir au moins une compétence
d’attaque supérieure à 0 (Escrime, Arme lourde,
Bouclier, Panzerfaust, etc.) ; 

3) il doit lancer au moins 4 dés lorsqu’il tente
une attaque avec cette compétence. 
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Lois de la Guilde – Devoirs des membres 

Vous ne pouvez accepter de commission pour combattre un autre 
membre de la Guilde. 
C’est la première loi de la Guilde, et la seule qui entraîne immédiatement une condamnation 
à mort. Pour parler simplement, la Guilde ne veut pas que l’on massacre ses membres pour 
de l’argent. La Guilde examinera le problème si la personne qui accepte la commission 
revendique cet acte criminel. Il est déjà arrivé qu’un Spadassin cache sa broche afin de duper 
un autre Spadassin qui accepte alors une commission contre lui. La Guilde traite de telles 
tromperies avec le plus grand sérieux. Cependant, ne voulant pas modifier ses règles sur le 
sujet, la Guilde a récemment décider d’obliger tous ses membres à porter systématiquement 
leurs broches et de poursuivre invariablement les contrevenants (voir ci-dessous). 

Un spadassin défié par un membre de la Guilde sous commission peut refuser le défi sans 
perdre de réputation, indépendamment de leurs rangs respectifs. De même, ils peuvent se 
défendre sans avoir à craindre de poursuites de la Guilde. Comme il est dit plus haut, si un 
Spadassin venait à en duper un autre en cachant son adhésion à la Guilde, il risquerait de 
subir d’autres punitions. 

Un Spadassin qui accepte une commission contre un autre membre de la Guilde mais ne le 
tue pas (s’il le mutile ou l’estropie) ne sera pas condamné à mort, mais subira une autre forme 
de peine (voir la partie Punition plus haut). 

Vous ne pouvez accepter de vous battre en duel contre un membre de 
la Guilde en dehors d’une rencontre rémunérée. 
A l’origine, la Guilde avait interdit à ses membres de se battre en duel quelles que soient les 
circonstances. L’un des Spadassins devait agir par procuration pour une autre partie, ou il ne 
pouvait y avoir de duel. Mais elle dut bientôt revenir sur le sujet. Beaucoup de Spadassins se 
disputaient avec d’autres duellistes sur des questions d’honneur, puis se battaient 
illégalement ou se fourvoyaient dans des actes criminels si la Guilde ne leur fournissait pas 
un moyen de s’en sortir. De plus, les Spadassins doués ont fortement insistés en ce sens, de 
nombreux individus achetant leur adhésion à la Guilde simplement pour se protéger des 
défis d’autres Spadassins. La Guilde souhaite garder une réputation honorable et ne veut pas 
que n’importe qui y adhère uniquement pour être protégé des Spadassins. 

En raison de ces événements, la Guilde permet des exceptions au règlement. Pour cela, le 
Spadassin qui veut en provoquer un autre doit se rendre dans un chapitre pour y faire 
enregistrer sa demande. Celui-ci explique de quelle façon son honneur a été bafoué, et 
jusqu’où il souhaite aller pour le réparer. Le Maître du chapitre examine la demande et la 
modifie s’il en estime le besoin. Par exemple, un Spadassin pense que l’insulte d’un autre 
Spadassin exige un duel à mort. Le Maître du chapitre peut modifier cette demande en un 
duel au premier sang. Si le chapitre diminue le niveau du duel, le membre insulté ne peut se 
battre en duel contre son adversaire que jusqu’au premier sang ou se battre illégalement et en 
subir les conséquences. 

Si le chapitre accepte la demande, elle publie un document sur lequel est inscrite son 
approbation et le fait parvenir au Spadassin offensé. Ce Spadassin doit alors rechercher celui 
qui l’a offensé, lui donner le parchemin, et l’informer qu’il a légalement été défié. Il peut alors 
refuser ou accepter le duel comme d’habitude. 
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Vous devez vous faire enregistrer auprès du chapitre local quand 
vous entrez ou partez d’une ville. 
Cela permet à la Guilde de surveiller ses membres, et de les tester au besoin (voir ci-dessous). 
Cela profite également aux Spadassins eux-mêmes. Si le nom d’un membre de la Guilde est 
sur le registre du chapitre local, alors la Guilde peut offrir ses services de duelliste, de garde 
du corps ou de maître d’armes… On s’attend également à ce qu’il fournisse une adresse où il 
puisse être contacter, à moins qu’il ne recherche pas d’emploi. 

La Guilde accepte les demandes d’anonymat, si un membre ne veut pas que son nom, et donc 
son arrivée en ville, ne se répande trop vite. Un Spadassin peut également demander à ce que 
son nom ne soit attacher qu’à des services précis : d’accord pour un travail de garde du corps, 
mais pas pour des duels, par exemple. Toutefois, la Guilde exige de ses membres qu’ils 
s’enregistrent afin de toujours savoir où ils se trouvent. 

Vous devez vous présenter à la Guilde pour vos épreuves. 
On attend d’un Spadassin qu’il se rende à son chapitre au moins une fois par an 

pour y être testé. S’il ne s’y rend pas pendant trois années consécutives, 
la Guilde retire son nom des registres et remet son numéro de broche 
en service. Un membre peut toutefois réapparaître après trois années 
et réaffirmer son adhésion. Pendant son épreuve, on attend d’un 
membre qu’il fasse la pleine démonstration de ses talents. Cela permet 

de s’assurer que les duels sont équilibrés, que les 
commissions payées sont appropriées et qu’il n’y a pas de 
fraude. 

Vous devez porter votre broche de Guilde en 
public. 
La Guilde demande à ses membres qu’ils portent leurs 
broches en permanence, de façon à ce que la clientèle puisse 
trouver facilement et rapidement un Spadassin quand elle le 
désire. Cela permet également d’éviter que les membres de la 
Guilde n’acceptent des commissions contre d’autres membres 
de rang plus élevés. La Guilde préfère que les duels soient 
équilibrés, ou du moins, que les participants acceptent ou 
refusent le duel en connaissance de cause. Les Spadassins 
doivent donner exactement leur niveau à la Guilde afin qu’ils 
portent la broche appropriée à leur rang. Un manquement à 
cette règle est également une violation des lois de la Guilde. 

Vous devez reverser un pourcentage de vos commissions à la Guilde 
La Guilde reçoit 10% de toutes les commissions perçues par ses Spadassins. Un manquement 
est perçu comme une entorse à l’un des principes les plus fondamentaux de la Guilde. Si l’on 
s’adresse aux employés de la Guilde, ils déduisent simplement les droits de la Guilde 
directement de la commission du Spadassin ; sinon, ils doivent faire confiance aux Spadassins 
pour fournir leur pourcentage dès qu’ils le pourront. La Guilde n’exige pas des Spadassins 
qu’ils acceptent une commission s’ils ne le souhaitent pas. La Guilde préférerait que ses 
membres prennent une commission, mais elle comprend également que certains Spadassins 
puissent offrir leurs services pour une noble cause, ou pour aider un ami dans le besoin. Si un 
Spadassin ne se bat pas pour une commission, la Guilde ne lui demandera pas d’honoraires. 
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Vous ne pouvez utiliser de pistolet en duel. 
La Guilde n’a aucun atermoiement sur le sujet ; elle considère l’utilisation d’armes à feu lors 
des duels comme l’acte le plus déshonorant  que l’on puisse commettre en duel. C’est en 
partie du à l’arrangement conclu avec l’Imperator Riefenstahl en 1644 où il fut décider 
d’interdire de se battre en duel au pistolet en Eisen. Ils 
se rendirent alors rapidement compte que s’ils 
autorisaient l’utilisation des armes à feu en duel, ils 
perdraient un grand nombre de leurs membres. Il ne 
peut y avoir de termes tel que “des duels au premier 
sang” si l’on utilise des pistolets ou des mousquets. 
Mais au-delà de ces contingences matérielles, ils 
considèrent les armes à feu comme véritablement 
déshonorantes. Franck est le seul membre du Conseil 
Intérieur qui pourrait accepter d’autoriser les armes à 
feu lors des duels légaux, mais il sait très bien que les 
deux autres membres ne l’admettraient jamais. 

Vous ne pouvez tromper un client de la 
Guilde. 
Cette règle couvre une grande variété d’entorses à la 
loi. Le cas le plus fréquent se produit lorsqu’un 
employé traite directement avec un client concernant 
un duel, il garde alors l’argent sans rendre le service en 
question. Des incidents ont émaillé très tôt la vie de la 
Guilde avec des non-membres qui prétendaient être 
Spadassin, négociaient leurs tarifs avec un client, 
empochaient l’argent, puis disparaissaient avec leur 
butin. C’est l’une des raisons pour laquelle la Guilde 
impose à ses membres de porter leurs broches, et 
s’assure que ses clients potentiels le savent. 
Un autre type de fraude courant est celui où un 
membre de la Guilde prétend être d’un rang plus élevé 
qu’il ne l’est réellement, généralement en trafiquant sa 
broche ou en en volant celle d’un autre spadassin. Cela 
lui permet de percevoir une commission plus élevée, 
qu’il peut garder même s’il perd. 

Jamais de remboursements. 
Cette règle existe pour rassurer les membres et les 
clients de la Guilde, bien qu’elle ne s’applique pas si 
un membre se retire volontairement. On attend d’un 
membre de la Guilde qu’il fasse tout son possible pour 
emporter le duel qu’il a accepté. S’il perd, il ne doit pas 
se sentir obligé de rendre l’argent qu’il a encaissé. Si 
un client estime que le membre de la Guilde ne s’est 
pas battu au meilleur de ses capacités, il doit porter l’affaire devant le chapitre local. La 
commission rémunère le fait de participer au duel, elle n’assure pas la victoire. 
Cela peut sembler sévère, mais rassure réellement les clients de la Guilde. Ils savent ainsi que 
le Spadassin dont ils loueront les services donnera le meilleur de lui-même. Généralement, ils 
payent la Guilde pour leur fournir un Spadassin qualifié, plutôt que de se faire un avis par 
eux-mêmes. Les Spadassins connaissent le montant de ce que leur employeur paye, et ne 
peuvent ensuite se voir marchander un remboursement en fonction des coups encaissés et 
des contusions subies. Cette règle permet également de diminuer le fait que le public la 
considère comme une Guilde de “mercenaires”. 

Un exemple d’ouverture d’école 
Otavio Gallegos de Consonne, un Maître de 
l’Ecole Villanova, décide d’ouvrir une école où 
l’on enseigne le style Villanova et le style 
Gallegos à Altamira. Il a la permission du Maître 
de l’Ecole de Gallegos, Don Samuel Vasquez de 
Gallegos, pour enseigner ce style, mais il a fait 
l’erreur de ne pas demander l’autorisation de 
Giovanni di Villanova sur ce sujet. Une fois qu’il 
débute ses cours, Otavio refuse d’inscrire ses 
étudiants à la Guilde. Il ne garde pas de registre 
sur les progrès de ses étudiants, ni ne transmets 
le pourcentage des commissions qu’il perçoit à 
Giovanni di Villanova. 

La Guilde considère qu’il est du ressort de Don 
Samuel et de Giovanni di Villanova de faire 
rentrer l’école dans le rang. Plutôt que 
d’envoyer ses propres Rasoirs, elle menace de 
sanctionner le style Gallegos, Don Samuel 
envoie alors ses propres hommes pour parler à 
Otavio. 

Giovanni n’accorde que peu d’intérêt à la
Guilde, mais il sanctionne officiellement les
contrevenants pour des motifs qui lui sont
propres. Il déteste également l’idée que
quelqu’un puisse enseigner son style secret sans
sa permission. Il envoie donc ses propres
hommes pour "causer" avec Otavio. Très
rapidement, Consonne paye aux deux Maîtres
ses arriérés d’honoraires d’instruction, des
indemnités supplémentaires à Giovanni pour le
tort qu’il lui a causé, et transmet à la Guilde les
enregistrements des progrès faits par ses
étudiants. 
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Avantages des membres de la Guilde 

Duel commissionné 
Un Spadassin peut défier n’importe qui en duel, suivant les règles de la Guilde (voir ci-
dessus). De plus, un Spadassin peut accepter un paiement pour défier quelqu’un d’autre. La 

Guilde préfère toujours que le Spadassin demande une 
commission pour la simple raison qu’elle perçoit elle-
même 10% des honoraires. Cependant, un membre de 
la Guilde est toujours libre de diminuer le montant de 
la commission ou de négocier un tarif plus élevé. 

Un Spadassin peut rendre sa commission s’il juge qu’il 
a été trompé ou dupé ; si, par exemple, le client assure 
le Spadassin qu’il engage que celui qu’il devra 
combattre est un apprenti alors qu’en réalité il s’agit 
d’un Grand Maître portant du dracheneisen et utilisant 
une Lame de Mystère ! Il peut alors rendre sa 
commission sans perdre de réputation, et la Guilde 
permet de tels retraits tant que le Spadassin rend ses 
honoraires. 

Commissions de la Guilde 
Les tarifs de base pour les services d’un Spadassin sont 
définis pour un membre qui accepte un défi contre un 
autre duelliste de niveau similaire. Après la déduction 
des 10% de la Guilde, les honoraires de base pour les 
services d’un Spadassin sont les suivants : 

Néophyte : aucun tarif particulier 

Apprenti : 20 Guilders 

Compagnon : 40 Guilders 

Maître : 80 Guilders 

Grand Maître : 200 Guilders 

Si le Spadassin doit faire face à un adversaire de niveau 
plus important, le tarif de la commission est doublé. 
S’il doit faire face à un rival de deux rangs supérieurs, 
les honoraires sont triplés. S’il doit se battre contre un 
Spadassin de trois niveaux supérieurs (c’est-à-dire, un 
Apprenti contre un Grand Maître), les honoraires sont 
quadruplés. Enfin, dans ce cas là, les Néophytes sont 
considérés comme les Compagnons. 

Les frais de la Guilde sont de 10 Guilders pour une 
offre de défi. Ensuite, c’est un employé qui se charger 
de recruter un Spadassin pour se battre, sans tenir 
compte du rang de ce dernier. Il en coûte le même prix 

pour louer les services d’un Spadassin pour une semaine. Cela ne comprend pas la nourriture 
et le coucher, ou d’autres dépenses. Les Spadassins négocient souvent des “primes de risque” 
en plus de leurs honoraires de base. 

Le Spadassin peut toutefois négocier personnellement des honoraires plus importants s’il le 
souhaite. Suivant les revenus locaux, ils peuvent ne pas pouvoir exiger les honoraires 
indiqués ci-dessus, mais devront accepter des tarifs inférieurs (ou d’autres devises). 

Que dire de la Vodacce ? 
Certains Spadassins se demandent pourquoi la 
reconnaissance des Ecoles de Vodacce entraîne 
autant de problèmes au sein de la Guilde. La 
principale raison de ces machinations est le 
Grand Jeu de Veronica Ambrogia. La Guilde a 
reconnu les écoles Ambrogia et Lucani dès sa 
création en 1644. Le Maître de l’école Bernouilli 
fit tout son possible pour faire reconnaître son 
école et obtint sa reconnaissance en 1648 grâce à 
l’appui de Veronica Ambrogia. L’école de 
Villanova, quant à elle, forma uniquement les 
membres de sa propre famille jusqu’en 1656, 
lorsque l’un des cousins de Giovanni Villanova, 
Maître de l’Ecole, demanda sa reconnaissance. 
La Guilde refusa cette demande jusqu’à ce que 
Veronica Ambrogia ne décide de la faire 
accepter, les discussions furent houleuses au 
sein du Conseil Intérieur, mais elle finit par être 
acceptée au sein de la Guilde par deux voix 
contre une (Miles Donovan votant contre). 

Depuis cette époque, l’Ecole de Villanova a
ouvert ses portes à un petit nombre de
personnes n’appartenant pas à la famille
Villanova, et à un nombre encore plus réduit
d’étrangers à la Vodacce. Le droit d’entrer dans
une école de Villanova est considérée comme un
très gros enjeu dans les négociations du Grand
Jeu. Cependant, personne n’a jamais parlé
franchement de ce sujet. Veronica sourit
énigmatiquement lorsqu’on l’interroge sur la
question. Si la question est posée à un Villanova,
il pourra peut-être se monter généreux et laisser
partir en vie le malappris. 
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Duel personnel 
Comme il est indiqué plus haut, un Spadassin peut soumettre à la Guilde une demande de 
duel contre un autre Spadassin. Cela donne au duelliste la protection de la Guilde lors du 
duel à venir. Si cette dernière n’approuve pas et s’ils décident tout de même de se rencontrer, 
ils agissent alors en dehors de la protection de la Guilde et s’entretuent illégalement. Ainsi, si 
les autorités locales les capturent, ils traiteront la situation comme n’importe quel combat de 
rue. 
Parfois, cela ne prêtera pas à conséquence. Sur les terres vestens, par exemple, les jarls ne 
feront que peu de cas de deux étrangers se battant à mort. La Vodacce et Freiburg sont deux 
autres exemples d’endroits où les duels sont légaux quelles qu’en soient les circonstances. 
Habituellement, la Guilde essaie de faire en sorte que ses membres ne soient pas payés pour 
se battre en duel contre d’autres Spadassins. Les restrictions des commissions ne s’appliquent 
pas lorsqu’un Spadassin se défend lors d’une bataille rangée, contre un criminel, ou pour une 
question d’honneur. Naturellement, ils peuvent mourir dans ces situations. La Guilde refuse 
de les protéger lorsqu’ils ne sont pas en duel. 

Abri. 
Un membre de la Guilde peut demander de la nourriture et les conseils de n’importe quel 
chapitre, qui est obligé de les lui fournir. Cependant, le Maître du chapitre n’offrira que ce 
qu’il peut donner, fournissant des services de “remplacement”, à sa discrétion. Il arrivera 
parfois qu’il demande au Spadassin un service en échange des avantages fournis. Le Maître a 
toujours le dernier mot sur ce sujet. Un chapitre a généralement un petit dortoir et une salle 
d’entraînement. Presque tous les chapitres ont au moins un membre qui sera ravi de se 
mesurer aux Spadassins de passage. 
Les chapitres sont considérés comme “internationaux” et doivent ouvrir leurs portes à tous 
les membres, sans tenir compte de leurs origines. Certains, cependant, hésitent ou refusent 
d’admettre certains Spadassins. De temps en temps, les Maîtres des chapitres castillians 
assureront à un Spadassin montaginois qu’ils sont complets et vice versa. 
La Guilde ne veut pas, par contre, que ses chapitres servent de quelque façon que ce soit de 
“sanctuaire”. La Guilde n’existe que parce que les autorités nationales et locales le 
permettent. Si la garde locale demande au chapitre de lui remettre l’un des spadassins qu’elle 
abrite, le Maître obtempérera. La Guilde ne veut pas qu’un espion ou un criminel achète son 
adhésion uniquement pour utiliser un chapitre comme base arrière de ses opérations. 

Services proposés. 
La Guilde a évolué depuis sa création. A l’origine, elle fournissait uniquement les noms de 
ses membres aux individus à la recherche d’un Spadassin pour défendre leur cause. 
Cependant, alors que la Guilde voyait son nombre de membres augmenter, les chapitres sont 
devenus des endroits commodes pour engager d’habiles combattants pour d’autres raisons 
que des duels. 
A l’heure actuelle, la Guilde fournit les noms de ses Spadassins pour les emplois suivants : 
duelliste (duel uniquement), garde du corps, garde ou police, et maître d’arme. De plus, 
lorsqu’un membre vient s’inscrire dans un chapitre, l’employé qui prend son nom cherchera 
à savoir quels sont les emplois qu’ils recherchent et quelles sont ses qualifications et 
compétences. La Guilde peut alors recommander son nom. Par exemple, si un client 
demande, “auriez vous un Spadassin  connaissant bien le combat maritime ?”, l’employé 
saura alors quels noms lui conseiller. 
Si le chapitre n’a personne possédant les qualifications requises, il passe en revue les dossiers 
qu’il détient afin d’offrir un choix “alternatif”. Ils enverront alors un messager au Spadassin 
retenu et verront si ce dernier accepte ou non ce travail. L’employé peut encaisser lui-même 
l’argent si le Spadassin le souhaite. La Guilde ne garantit pas un Spadassin aux éventuels 
clients : ils essaieront seulement de trouver le meilleur. Et comme toujours, le Spadassin a le 
dernier mot en ce qui concerne l’acceptation ou non de ce contrat. 
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Ecoles de Spadassin 
ne Ecole de Spadassin est l’ensemble des connaissances qu’un Spadassin a 
accumulé. Il peut les garder pour lui, ou les transmettre à d’autres. La 
plupart des théans utilisent le terme “Ecole de Spadassin” de façon 
générique. Beaucoup d’“Ecoles de Spadassin” n’enseignent pas un style de 
combat utilisant l’épée (Bogatyr, Pösen), une arme reconnue par la Guilde 
(Halfdansson, Höpken), voir même pas d’armes du tout (Finnegan, Steil, 
Unabwendbar, Dobrynya). Le terme “Ecole de Spadassin” est simplement 

plus pratique, voilà tout. 

Une Ecole de Spadassin n’a pas besoin de l’approbation de la Guilde. La plupart d’entre-elles 
cherchent à être reconnues par la Guilde si elles utilisent une arme de duel appropriée, mais 
elle ne sera pas ennuyée pour autant.  La plupart du temps, cela prend des années, voir des 
dizaines d’années, d’efforts dévoués pour créer une nouvelle Ecole de Spadassin. Des 
directives sont données dans le chapitre 3 pour ceux qui souhaitent en développer une. Le MJ 
a le dernier mot sur le temps nécessaire à la création d’une nouvelle école, mais cela devrait 
prendre au moins une année entière. 

Écoles d’entraînement 
Une école peut être un endroit aussi sobre qu’une caverne ou la salon d’une maison, ou aussi 
étendue qu’une académie tout entière, de plus, cela varie énormément d’une nation à une 
autre. Une école n’est pas forcée de n’enseigner qu’un seul style de combat. Un maître d’arme 
peut simplement vouloir enseigner des entraînements tels que l’escrime, les armes lourdes ou 
le couteau. Une école est un lieu où l’on enseigne des entraînements de façon organisée. Mais 
dans ce supplément, nous parlerons ici uniquement des écoles qui enseignent des Ecoles de 
Spadassin. 

La plupart des écoles et leurs styles sont “détenus” par certains d’une manière ou d’une 
autre. La famille Drexel dirige l’Ecole de Drexel, alors que chaque famille de Castille possède 
son propre style de combat qu’elle administre. Avant sa mort malheureuse, l’Empereur lui-
même avait exigé de la famille Valroux de Martise qu’elle lui cède son style de combat. Elle 
est, depuis, devenu le style de prédilection des mousquetaires. D’autre part, certaines Ecoles 
sont si étendues et variées qu’il n’existe aucune organisation centralisatrice (aucune, du 
moins, qui l’enseigne). Leegstra, Bogatyr, Kjemper et Urostifter en sont de bons exemples. 

Avant qu’un maître d’arme puisse ouvrir une école consacrée à un style de combat, il doit 
parfois obtenir la permission de celui qui est responsable de l’Ecole en question. Bien sûr, 
quelqu’un qui appartient déjà à la famille ou au groupe qui détient ce style n’aura aucune 
difficulté pour obtenir cette permission. 

U 

Ecoles 
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La faction qui contrôle le style exige généralement une forme de rémunération en échange de 
sa permission (généralement un pourcentage des honoraires d’instruction reçus). La plupart 
du temps, ce groupe exige également le droit d’inspecter les locaux de l’école de temps à 
autre et de vérifier que le maître d’arme enseigne un style correct. Pour conclure, ce groupe, 
si son style est reconnu par la Guilde, s’assurera que la nouvelle école suit les mêmes règles 
qu’elle-même. 

N’importe qui peut normalement ouvrir une école. Mais généralement, les étudiants 
exigeront que celui qui les forme soit au moins Maître d’une Ecole. Occasionnellement, des 
compagnons peuvent ouvrir leur propre école, mais ils ne peuvent exiger les mêmes 
honoraires que les Maîtres. 

Le seul moment où la Guilde est concernée par l’ouverture d’une école est lorsque cette 
dernière enseigne un ou plusieurs styles reconnus par la Guilde. Dans ce cas, elle attend de 
cette dernière qu’elle respecte les mêmes engagements que l’Ecole de Spadassin dont elle est 
issue. Généralement, elle laisse la responsabilité de vérification au groupe à la tête du style 
qu’elle a reconnu. Si cette dernière ne respecte pas les engagements pris, il conviendra au 
groupe qui dirige le style d’intervenir en premier. La Guilde n’agira que si cela s’avère 
vraiment nécessaire. 

La Guilde comprend que certaines écoles soient moins bien structurées qu’elle-même, et que 
leurs maîtres d’arme soient moins organisés. C’est le cas de Bogatyr et des écoles vestens. La 
Guilde testera les membres de ces Ecoles qui souhaitent rejoindre ses rangs plutôt que de ne 
se fonder que sur leur formation. S’ils ne réussissent pas leurs épreuves, la Guilde leur remet 
tout de même des broches en fer. 

 

Ecoles reconnues par la Guilde 

Comment être reconnu ? 
Plusieurs conditions sont nécessaires avant qu’une Ecole de Spadassin ne soit reconnue par la 
Guilde. 

Vous devez d’abord vouloir être reconnu. Actuellement, la Guilde des Spadassins ne peut 
forcer une Ecole à rejoindre ses rangs.  

La Guilde exige également des Ecoles qu’elle reconnaît qu’elles l’informent de l’intégralité de 
leurs tactiques. Quelques Ecoles, en particulier celles des sociétés secrètes qui enseignent 
l’assassinat ou ont un modèle orienté vers la ruse, ne souhaitent pas “rendre public” leurs 
techniques et révéler tous leurs tours à des étrangers. Entrent dans cette catégorie les Ecoles 
Desaix, Mortis, Bonita ou Vipereus Morsus. 

Les pirates et quelques Ecoles vesten ne font aucun secret sur leur style de combat, et 
l’enseignent de temps à autre à un étranger, mais ils respectent trop peu la Guilde pour 
s’inquiéter d’une reconnaissance officielle. Pour cette raison, Rogers, Halfdansson, et 
Siggursdottir ne cherchent pas à être reconnus. 

Certaines écoles ne voient tout simplement pas l’intérêt d’être reconnues, et préfèrent 
consacrer leurs temps et leurs ressources à l’enseignement. Généralement, ces écoles n’ont 
que peu, voir pas du tout, d’utilité lors d’un duel. Entre autre, entrent dans cette catégorie, 
Gelingen, Steil, Unabwendbar et Pavois. 
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Les praticiens des Ecoles croissantines ou cathayanes 
voyagent parfois dans les sept nations. Cependant, la 
Guilde n’a trouvé aucun maître d’arme qui veuille 
partager ses connaissances. Aucun de ces praticiens 
n’a jamais accepté de laisser étudier le style de combat 
qu’il utilise. Occasionnellement, certains Spadassins 
ont cherché à étudier les styles exotiques de ces pays 
lointains afin d’essayer d’en déterminer les faiblesses. 
Malheureusement, les rencontres avec ces praticiens 
sont bien trop rare pour en valoir réellement le coup. 

Vous devez utiliser une arme honorable 
Dans ses efforts pour devenir une organisation 
“internationale”, la Guilde doit se montrer plutôt 
accommodante. Les nations ont des avis divergents 
sur l’“honneur”, aussi doit-elle en tenir compte. En 
raison de son désir de voir ses membres utiliser des 
armes différentes les uns contre les autres, la Guilde 
est assez tolérante dans les écoles qu’elle reconnaît. 
Elle a reconnu la Vouge de Pösen, la Zweihander de 
Drexel et la Claymore de McDonald pour les duels, 
car chacune de ces armes a une longue tradition au 
sein de sa nation d’origine. C’est pour cette raison que 
la Guilde a reconnu les Ecoles qui enseignent ces 
styles. 

Cependant, quelques exceptions existent. La Guilde 
refuse de reconnaître les Ecoles qui utilisent des armes 
de distance. Goodfellow, Rasmussen, Cappuntina, et 
Höpken n’ont jamais été reconnues pour cette raison. 
La Guilde accepte cependant de reconnaître les écoles 
qui enseignent le lancement d’une arme comme une 
tactique parmi d’autres. Bogatyr en est un exemple. 

La Guilde ne reconnaît jamais les Ecoles qui 
enseignent des tactiques à mains nues (Finnegan, 
Dobrynya). La Guilde considère également que les 
armes de corps à corps sont inadéquates et 
“déshonorantes”. Entre dans cette catégorie 
Halfdansson (même si les vestens se fichent d’être 
reconnus officiellement). Zepeda et Keiferhund en 
sont d’autres. A l’origine, l’Ecole Larsen entrait 
également dans cette catégorie. Mais après beaucoup 
de discussions et de pressions de la Ligue de Vendel, 
le Conseil Intérieur a reconnu l’Ecole Larsen par deux 
voix contre une (Miles Donovan votant contre). 

La plupart des combattants considèrent le style Torres, 
de cape-et-épée, comme déshonorant, à la plus grande 
consternation de la famille Torres. Mais la 
reconnaissance de l’Ecole Larsen (et la popularité 
grandissante de l’Ecole Robertsson) permit alors à 
l’Ecole Torres de se soumettre de nouveau à la 
reconnaissance de la Guilde. Après de nombreuses 
discussions et un combat d’essai, la Guilde a 
reconsidéré sa décision et a reconnu le style Torres. 

John Harmond : 1609-aujourd’hui 

Harmond est né en Ussura, mais sa famille se 
déplaça en Avalon alors qu’il n’avait que neuf 
ans, changeant de nom pour s’intégrer à leur 
nouveau pays. A l’âge de six ans, il perd une 
jambe dans un accident en mer, et a utilisé 
divers modèles de prothèses depuis cette date. 
Lorsque son plus jeune frère pris des leçons 
d’escrime, John insista pour s’y rendre 
également. D’abord, tout le monde se moqua de 
lui, mais lorsqu’il devint le meilleur élève de 
l’école, le silence revint rapidement. Il apprit à 
se servir de sa jambe de bois pour en faire un 
avantage, jouant sur la sympathie qu’elle inspire 
et la sous-estimation de sa dangerosité. Il 
l’utilisait donc afin d’emprisonner la lame de 
son adversaire et immobilisait ainsi 
momentanément son adversaire pendant son 
attaque. 

Il y a quinze ans, le travail d’Harmond l’amena 
à Charousse pour quelques temps. Une nuit, à 
l’opéra, un groupe de jeunes gens vint le 
chicaner. John est alors obligé de publier des 
défis officiels par l’intermédiaire de la Guilde 
pour chacun d’entre eux. Le matin suivant, il les 
rencontra sur les terres d’un ami, entendant leur 
faire face les uns après les autres. Le premier 
combat de John prit fin rapidement : il perfora le 
poumon de son adversaire, le rendant inapte à 
continuer. La seconde bataille dura légèrement 
plus longtemps jusqu’à ce qu’il frappe le bras de 
son opposant assez fort pour le transpercer et 
blesser l’homme dans les côtes. Après une pause 
qui lui permit de recouvrer son souffle, il fit face 
au troisième Spadassin qui plutôt que de 
l’attaquer se mit à courir. Il le rattrapa au bout 
de 200 mètres en l’acculant contre un arbre. 
Harmond en termina également rapidement 
avec ce duel. 

En voyant cela, le quatrième montaginois devint 
furieux et lança à Harmond que ce duel ne 
pourrait être régler que par la mort de l’un 
d’eux. Ce dernier se mettait ainsi hors-la-loi. Peu 
de temps après, le sang du montaginois se 
déversait dans l’herbe. Harmond quitta le 
champ de bataille et rentra à Charousse pour 
terminer sa journée comme si rien ne s’était 
passé. 
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Vous devez passer les épreuves 
Pour pouvoir être reconnu, les représentants de l’Ecole doivent se rendre au siège de la 
Guilde à Kirk et se soumettre aux épreuves d’au moins trois Maîtres d’Ecoles différentes. 
Généralement, ces derniers utilisent l’une des six écoles reconnues lors de sa création.  Si les 
Maîtres de la Guilde considèrent le style de l’école solliciteuse comme peu orthodoxe, elle 
peut tester le demandeur en utilisant un quatrième, voir même un cinquième style. La Guilde 
a examiné de cette façon les style Torres, Larsen, Swanson et Bogatyr. 

Le but de ces épreuves n’est pas de “gagner” ou “perdre”, mais plutôt de montrer l’efficacité 
de son Ecole, afin de déterminer le talent du demandeur et de décider si son enseignement 
peut affaiblir les vertus prônées par la Guilde des Spadassins. La Guilde tient à ce que le 
métier de duelliste soit une profession honorable et respectable. La reconnaissance d’un style 
faible ou absurde pourrait détruire tout ce qu’elle a fait au cours de ces trente-quatre 
dernières années. La Guilde sait que si elle reconnaît un style, son nombre de pratiquants va 
augmenter ainsi que sa réputation. 

Sur cela, la Guilde ne fléchira jamais. Le cas de Larsen en est un bon exemple. Le maître 
d’arme Ralf Larsen était peut disposer à faire reconnaître son style et la Guilde n’était pas non 
plus disposé à reconnaître cette Ecole. Cependant, une fois que la Ligue de Vendel aborda le 
sujet, la Ligue examina l’Ecole et son style comme n’importe quel autre. Elle aurait refusé de 
le reconnaître si le test n’avait pas été concluant. Mais heureusement, Larsen réussit à 
démontrer la perfection de son style : faire moins aurait été déshonorant pour Ralf Larsen. 

Naturellement, il faut avoir un certain niveau social pour pouvoir demander une 
reconnaissance de la Guilde. Franck est souvent aperçu en public avec les Maîtres d’écoles 
requérantes, généralement dans les salons les plus coûteux et les plus sophistiqués de Kirk. 
Miles Donovan est bien trop vertueux pour apparaître avec un solliciteur en dehors d’une 
salle d’entraînement et Linnae est bien trop occupé. Parce que Franck a une vie sociale très 
active avec de nombreux quémandeurs dont le style n’a pas été reconnu, il sont nombreux à 
penser que sa voix puisse être achetée. 

Devoirs des Ecoles reconnues envers 
la Guilde 

Vous devez former vos élèves. 

Une Ecole de la Guilde reconnue doit former ses étudiants sur les 
lois de la Guilde des Spadassins, s’occuper de leur adhésion, et 
s’assurer qu’ils deviennent des membres de plein droit de la Guilde. 
Même les Ecoles reconnues de Castille et de Vodacce font ainsi, 
bien que l’on rencontre parfois des exceptions. Cela permet à la 
Guilde d’éviter beaucoup de travail et de paperasserie, puisqu’elle ne s’occupe 
que des Spadassins qui leur font, individuellement, une demande d’adhésion.  

Vous devez accepter tout candidat qualifié. 
Une école reconnue se doit d’accepter tout candidat qualifié qui lui fait une 
demande d’adhésion. Le mot-clé est ici “qualifié”. Comme c’est souvent le 
cas pour de nombreux sujets qui touchent la Guilde, elle tend à être plus 
suivie dans les pays où la Guilde est la plus fortement présente : en Avalon, en 
Eisen, en Vendel et en Montaigne. Dans chacun de ces pays, les écoles 
sont vastes et acceptent de grandes promotions d’élèves et les 
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forment en groupe. Les tests existent, mais ils ne sont pas particulièrement difficiles à réussir. 

En Castille, en Vestenmannavnjar et en Ussura, les “écoles” sont plus petites, réduites parfois 
à un Maître et un simple élève. Dans ces cas-là, les tests sont plus rigoureux, et le Maître peut 
parfois demander au solliciteur de réussir de nombreuses épreuves avant d’accepter de le 
former. La Guilde n’a ni l’envie, ni la main d’œuvre pour contester l’avis de ces Maîtres.  

Les écoles de Vodacce sont une autre affaire. Les règles complexes du Grand Jeu rendent plus 
difficiles la détermination exacte des épreuves qu’exigent les Maîtres de Vodacce, et ils ont 
clairement fait comprendre (parfois doucement, parfois non) qu’ils ne laisseraient personne 
d’autre qu’eux choisir ou tester leurs futurs élèves. 

Des membres importants de la Guilde, et ceux qu’ils désignent, sont toujours considérés 
comme qualifiés et ne peuvent pas être rejetés lors des épreuves de sélection d’une Ecole 
reconnue par la Guilde. Cela permet aux Maîtres de la Guilde et aux Rasoirs de recevoir 
toutes les formations qu’ils souhaitent. Même les écoles de Vodacce fourniront cette 
instruction, bien que les Maîtres de la Guilde soient rarement amenés à vouloir suivre ces 
formations. Lorsque des Rasoirs se sont rendus pour la première fois dans l’école de 
Villanova afin d’être formé, lors de sa reconnaissance en 1656, un nombre suspicieusement 
élevé d’entre eux trouva la mort dans des “accidents d’entraînement”. 

Vous devez tenir un registre de vos élèves. 
Les différentes écoles d’une Ecole donnée doivent répertorier leurs diplômés du mieux de 
leurs possibilités, et enregistrer leurs progressions dans le style de l’Ecole. Elles envoient alors 
ces registres à la Guilde et assignent les broches en conséquences. Certains maîtres d’arme ne 
veulent pas le révéler, mais la Guilde a d’autres moyens de connaître le niveau de ses 
membres. 

Tels sont les devoirs de la Guilde. Afin de continuer à contrôler les duels à travers tout Théah, 
la Guilde évite d’imposer des fardeaux trop onéreux aux Ecoles reconnues. Il n’y a rien à 
payer pour la reconnaissance. Agir ainsi signifierait que cette dernière puisse être achetée et 
que la contribution des solliciteurs ne se prolonge pas au-delà de leur participation aux 
bénéfices de la Guilde. 

Bénéfices des Ecoles reconnues par la Guilde 
L’avantage principal de la reconnaissance est le prestige. La Guilde maintient des critères de 
sélection très stricts, trois des meilleurs Spadassins du monde connu effectuant les tests. Ce 
sont ces derniers qui décideront si votre Ecole est digne de recevoir l’honneur d’être 
reconnue. Une Ecole qui est reconnue par la Guilde doit s’attendre à voir sa réputation 
augmentée de façon importante et à un fort accroissement du nombre de demandes 
d’inscription à ses écoles. L’inverse est également vrai. Une école de combattants non 
reconnue par la Guilde manque généralement du prestige et de la popularité des autres 
écoles, mais court également le risque d’être accusée de duel illégal même lorsque ses élèves 
se conduisent de manière honorable. La Guilde utilise de temps en temps cette tactique pour 
harceler les écoles non reconnues. 

En théorie, la Guilde pourrait retirer sa reconnaissance à une Ecole, bien que jusqu’ici, elle ne 
l’ait jamais fait. La Guilde n’a aucun contrat écrit avec les Ecoles qu’elle a reconnues. Elle 
pourrait retirer sa reconnaissance pour n’importe quelle raison, voire même pour aucune 
raison. Même face aux défis perpétuels des Spadassins de Vodacce et de Castille, la Guilde 
n’a jamais retiré sa reconnaissance à une Ecole. Ses rapports avec ces deux pays se sont 
sensiblement améliorés au cours des deux dernières années, et personne n’est revenu mettre 
en doute le système en place. Beaucoup tire des plans sur la comète en se demandant 
l’influence que pourrait avoir le retrait de la reconnaissance d’une Ecole, mais personne n’en 
a vraiment une idée précise. 
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Avalon 

Duels d’autrefois 
es duels en Avalon ont commencé à l’époque médiévale, les chevaliers en 
armures s’affrontant sur des problèmes d’honneur. Ils luttaient pour leur 
propre honneur, pour celui d’une dame, d’un noble ou d’une province. Ils 
utilisaient des lances l’un contre l’autre afin de démonter leur adversaire. Si 
l’adversaire survivait à la chute, le combat continuait alors au corps à corps, 
en utilisant des épées larges, des épées à deux mains, des masses et des 
fléaux. Ces batailles finissaient rarement dans la mort, bien qu’un champion 

puisse tuer son adversaire s’il était victorieux.  

Alors que les pratiques de combats évoluaient, il en fut de même des duels en Avalon. Alors 
que les armements se modernisaient pour venir à bout des armures, l’utilisation de la lance 
s’éteint. Abandonnant l’armure, les champions utilisèrent alors des armes plus légères telles 
que des épées larges ou courtes en duel. Alors que les avaloniens rencontraient d’autres 
théans, certains virent les avantages à retirer de l’utilisation de la rapière comme arme plus 
légère et l’adoptèrent. 

Pour la plupart, les avaloniens prennent au sérieux les 
règles du duel, comme un rappel des temps anciens. 
Comme de nombreuses nations, ils le considèrent comme la 
manière la plus civilisée de régler un conflit. Autrement, les 
nobles enverraient des bandes armées de leurs partisans se 
venger. Sans autre solution, se battre en duel permet de 
réduire les dégâts matériels et humains. 

En Avalon, les duels ont aidé à combler le vide entre les 
classes sociales. N’importe quel homme peut en défier un 
autre, se reposant sur la puissance de son bras pour se faire 
justice. Alors que la noblesse a l’avantage de disposer de 
beaucoup de temps libre, la puissance de la magie Sidhe 
ont souvent permis à des spadassins issus de classes 
inférieures de l’emporter. De tous les temps, la volonté de 
venger son honneur a donné aux hommes la puissance et 
les compétences nécessaires pour obtenir le succès. 

Dans les Marches des Highlands, les duels étaient très 
féroces et primitifs. Si quelqu’un se sentait offensé, il 
attaquait le scélérat qui l’avait offusqué, et voilà. Ils 
utilisaient toutes les armes à leur disposition, et les batailles 
étaient généralement sanglantes et définitives. Aucun 
marché ou contrats n’existent, mais personne n’osait utiliser 
de poisons de peur d’être découvert. C’est pour cette raison 
que les combattants ne voit pas l’intérêt de souscrire un 
Pacte, même s’ils rencontrent parfois des obstacles. 

L

La Guilde et les nations de Théah
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Les duels en Inishmore sont moins sanglants que dans les Highlands, en dépit du caractère 
irascible des autochtones. Ils se sont  aperçus qu’ils avaient besoin d’une méthode plus 
paisible pour résoudre leurs conflits, aussi ont-ils adoptés le pugilat plutôt que les combats 
armés. Leurs amis forment alors un cercle autour des belligérants afin d’éviter que d’autres 
ne veuillent s’en mêler. Occasionnellement, ces rassemblements dégénèrent en bataille 
générale lorsque l’un des membres du cercle décide de se mêler à la bagarre. Les duels inishs 
à poings nues se poursuivent jusqu’à ce que l’un des deux adversaires s’effondre au sol. On 
s’attend ensuite à ce qu’une fois le problème réglé, le perdant paye une tournée générale à 
tous ceux qui étaient présents, et tout est alors oublié et pardonné. Jusqu’à la prochaine fois, 
naturellement. 

Les Sidhes 
Comme il est indiqué dans le supplément Avalon, les sidhes n’apprennent jamais d’Ecole de 
Spadassin. Ils ne sont pas du tout capable de supporter les contraintes de l’enseignement 
d’un style humain. Bien que certains Sidhes soient des combattants formidables en raisons de 
leurs maîtrises des compétences de base, ils s’appuient plus sur le Glamour pour les aider 
dans le combat, plutôt que dans l’utilisation d’un style humain. Certains Sidhes de forme 
humaine ont parfois appris des Ecoles de Spadassin humaines. La Guilde ne fait alors aucune 
différence entre de tels individus et des humains. 

Sir Lawrence Lugh a perdu beaucoup de ses capacités Sidhe et a acquis la sensibilité humaine 
lorsqu’il acquis sa main de fer. Membre à part entière de la Guilde, les talents de Lawrence et 
son ascendance Sidhe en font l’un des plus grands Spadassins de tout Théah. En outre, sa 
position parmi les chevaliers d’Elaine lui permet de défier n’importe quel délinquant en 
Avalon, et il étudie souvent les duels illégaux lorsqu’un criminel lui semble être un habile 
spadassin. Peu de ces combattants osent d’ailleurs affronter le champion de la reine. 

Duels d’aujourd’hui 
Depuis bien avant la signature du Pacte, Avalon a toujours considéré le duel comme un 
moyen honorable de résoudre les conflits. Certains le considéraient parfois comme une 
pratique “barbare”, mais la plupart jugeait le duel comme parfaitement acceptable. 
Cependant, le roi Richard IV ne vit jamais l’intérêt de les réglementer, même après la 
fondation de la Guilde. Il a simplement vu l’organisation comme une manière d’augmenter 
l’influence, et de promouvoir, les Spadassins de sa nation hors de ses frontières. Les reines 
Margaret et Elaine ont respectivement renouvelé la signature de leur prédécesseur à leur 
accession au trône. 

Les duels en Avalon sont des affaires plutôt calmes. Même lorsque le duel oppose l’offensé et 
l’offenseur, sans champion, ils laissent rarement leur animosité influencer leur combat et 
préfèrent les duels au premier sang plutôt qu’à mort. Les duels en Avalon ne sont pas une 
excuse pour tuer son adversaire comme c’est le cas en Montaigne, bien que l’augmentation 
du nombre d’émigrés nobles commencent à changer cela. Les duellistes ont une quantité 
énorme de rituels, se saluant poliment et partageant même parfois une boisson avant ou 
après le duel. Même lorsque les relations entre les deux Spadassins sont tendues, les 
duellistes essaient de traiter leurs adversaires avec civilité et respect. 

Les nobles d’Avalon s’enorgueillissent de leurs capacités à se défendre par eux-mêmes, qu’ils 
soient membres de la Guilde ou non. Ils se battent généralement personnellement pour 
défendre leur cause après avoir engagé un Spadassin pour lancer le défi. Malgré cela, le 
principe du “champion” demeure populaire. Certains des Spadassins les plus célèbres 
d’Avalon combattent pour des causes qu’ils croient juste, et sont près à renoncer à la totalité 
de leurs honoraires pour ces dernières. La Guilde n’apprécie pas cette pratique, mais ne peut 
faire que peu de choses contre. 
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Les duels dans les Highlands n’ont pratiquement pas changé depuis la nuit des temps. Les 
highlanders n’ont accepté qu’à contre-cœur les lois de la Guilde, essentiellement parce que les 
McDuff transformeraient en bouillie tous ceux qui les enfreindraient. Ils acceptent l’autorité 
de la Guilde aussi parce que cette dernière respecte les style McDonald et McLellan autant 
que les styles “étrangers” de Castille, de Montaigne, et de Vodacce. Beaucoup de highlanders 
considèrent Miles Donovan comme un highlander à titre “honorifique” (l’une de ses grands-
mères venait des Marches), et est ainsi digne de les représenter. 

Les inishs n’utilisent que peu les services de la Guilde, bien que plusieurs chapitres soient 
implanter sur le sol d’Inishmore. Certains achètent leur adhésion à la Guilde dès qu’ils 
possèdent quelques compétences avec une épée, mais la plupart des querelles se règlent à 
l’ancienne : avec les poings. Aussi longtemps qu’ils ne s’entretuent pas avec des épées, la 
Guilde et la Reine Elaine leurs permettent, heureusement, de continuer à se battre comme ils 
le souhaitent. 

Donovan 
Pendant des siècles, les avaloniens ont regardé avec dédain la rapière qu’affectionnent les 
autres nations. Ils préfèrent l’épée courte de leur vieux style. Cependant, cette arme les laisse 
dans une position défavorable lorsqu’ils affrontent des Spadassins castillians, montaginois ou 
vodaccis. Quelques avaloniens remarquèrent ce problème et engagèrent plusieurs professeurs 
de ces différentes nations pour installer de petites écoles dans Carleon. D’autres familles 
envoyèrent leurs fils outre-mer pour apprendre les techniques de ces autres pays. 

Ironiquement, le style Donovan trouve ses origines dans l’invasion montaginoise et leur désir 
de maîtriser les  techniques des étrangers. Le bouclier lui-même est originaire de Montaigne. 
Ils ont pris certaines des techniques du style Kjemper en Vesten, substituant une rondache au 
bouclier lourd et l’épée courte à la hache. L’Avalon 
occupée utilisa le petit bouclier, ou rondache, pour 
compenser la faiblesse de l’épée courte en défense. 

Ce style n’apparaît qu’au seizième siècle grâce à deux 
hommes, Jacob Edwards et son élève Geoffrey 
Donovan, qui développèrent plusieurs techniques 
permettant d’utiliser concomitamment l’épée et le 
bouclier, créant ainsi une nouvelle école. Edwards 
savait très bien que Geoffrey était à l’origine de la 
création de l’école, aussi insista-t-il pour qu’elle porte 
le nom de Donovan plutôt que le sien. Miles 
Donovan, un descendant direct de Geoffrey et 
membre fondateur de la Guilde, représente 
actuellement l’Ecole au Conseil Intérieur.  

Ecoles enseignant le style Donovan : toutes les cités 
importantes (Bedegrane, Carleon [2], Cerwidden Dun, 
Escavalon, Luthon, Pomitain et Surluse) d’Avalon 
contiennent au moins une école de Donovan, bien que 
Miles lui-même ait rarement le temps d’enseigner (il 
entretient une académie d’escrime à Carleon). Dans 
les autres îles Glamour, seul Kirkwall compte 
également une école enseignant le style Donovan. 

Les autres nations considèrent le style Donovan 
comme un style désuet à l’“épée lourde”, et il n’est 
pas très populaire en dehors de l’Avalon. Bien qu’une 
école existe à Kirk, l’Eisen est le seul pays où le style 
Donovan s’est vraiment développé. Tannen, Insel et 
Stahlfort ont une école ou l’on enseigne le style 
Donovan. 

Geoffrey Donovan : 1504-1569 
Geoffrey est le premier avalonien à avoir 
enseigné le style officiel de "Donovan". Il s’est 
opposé aux styles qu’ils considéraient comme 
déshonorants venus de Montaigne et de 
Vodacce et qui utilisent une épée et une dague. 
Il dédaignait également les styles castillians et 
tous ceux qui utilisaient une rapière. Après avoir 
perfectionné l’Ecole de Donovan, il compila 
toutes ses techniques sur les défenses dans un 
livre nommé "traité sur la défense idoine", 
publié en 1549. Nationaliste avalonien enragé, 
Geoffrey défia autant de Spadassins étrangers 
que possible. Il échangea également une 
correspondance soutenue avec un Maître 
castillian de l’escrime, Jorge Argento. En dépit 
de son penchant pour l’épée courte et de son 
"honneur", Geoffrey restait réaliste. "Les 
techniques antiques sont les meilleures", écrit-il. 
Enfin, en raison de son grand âge, Geoffrey se 
retira des duels cinq ans après l’édition de son 
livre et enseigna son style jusqu’à ce qu’il meure 
dans son lit en 1569. 
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Andrews 
Comme ce fut le cas de Robertson, le style d’Andrews apparut principalement en raison du 
mécontentement croissant concernant la réputation de désuétude du style Donovan. 
Plusieurs Spadassins castillians et vodaccis vinrent en Avalon enseigner leur style, et 
beaucoup d’avaloniens décidèrent d’apprendre ces styles de combat plus “faciles”. Parmi eux 
se trouvait Geoffery Andrews, un diplômé du style Aldaña. En 1651, peu de temps après être 
devenu Maître, il fut victime d’une blessure dorsale qui le rendit trop raide et rigide pour 
danser sur une chanson. 

Geoffery maîtrisait le style de Donovan, qui se concentre sur le désarmement de son 
adversaire et le fait de défendre le terrain que l’on occupe. Au lieu de cela, il décida de 
formaliser un nouveau style de combat, en prenant les bases du style Aldaña en les adaptant 
à son handicap. Le résultat est un style qui préconise l’économie de mouvements et cherche à 
blesser son adversaire plutôt que de s’acharner sur son arme. Geoffery finit de développer 
son style deux ans plus tard, et commença à l’enseigner à travers l’Avalon. 

La Guilde des Spadassins fut impressionnée. Linnae et Miles estimèrent que l’Ecole Andrews 
ferait un excellent style d’“enseignement” qui se concentraient sur ce qu’ils considéraient 
comme les bases du combat à l’épée. Quand Geoffrey demanda à faire reconnaître son style 
en 1653, c’est sans arrière-pensée qu’ils acceptèrent. L’Ecole d’Andrews est populaire en 
Avalon : plus que Robertson, mais moins que le style traditionnel de Donovan. Ceux qui ont 
un penchant pour les rapières préfèrent la forme traditionnelle avalonienne. Une rivalité 
profonde existe entre les élèves d’Andrews et ceux de Robertson. Les premiers considèrent 
les seconds comme d’irrévérencieux imbéciles qui comptent beaucoup trop sur une pièce de 
vêtement. Les Spadassins de Robertson, quant à eux, considèrent les pratiquants d’Andrews 
comme des handicapés uniquement capables de se défendre lors d’un duel, mais aux 
compétences très limitées en dehors de l’arène. 

Ecoles enseignant le style Andrews : à l’heure actuelle, le style Andrews n’est enseigné que 
dans les îles Glamour. Ainsi, on compte plus de trente écoles en Avalon, 
dont quatre à Carleon. De même , l’Inismore peut s’enorgueillir de la 
présence de près de neuf écoles, dont 2 à Tara, enseignant le style 
Andrews. Enfin, les Marches des Highlands possèdent quinze écoles 
(dont 2 à Kirkwall) enseignant ce style. 

Faileas 
Faileas est l’un des nombreux style à l’épée que les Sidhes ont 

développé en copiant les humains. Il enseigne au spadassin à 
utiliser ses compétences de combat et son style en 
observant les mouvements de l’arme de son adversaire et 
son langage corporel. C’est une technique très difficile à 
maîtriser et qui exige un grand sens de l’observation et 
un œil vif, aussi bien que de grandes qualités de 

spadassin. Cela est naturel pour les Sidhes, qui sont 
habitués à observer minutieusement les humains, mais très 

peu d’hommes ont une capacité d’observation aussi intense. 

C’est en 1667 que Johnny Faileas, un célèbre spadassin sidhe, se rendit 
à Kirk pour faire reconnaître son Ecole. Le conseil intérieur n’avait 
jamais entendu parler de ce style et ne savait pas à quoi s’attendre. 
Johnny leur expliqua qu’il utilisait la rapière, l’observation et la vitesse. 
Ils le soumirent alors aux épreuves traditionnelles et lui opposèrent des 
Ecoles rapides afin de juger de son style : Aldaña, Valroux, Ambrogia 
et Gallegos. Johnny réussit haut la main le passage des épreuves mais 
suscita alors un doute chez Miles Donovan : les sidhes sont magiques 
par nature, donc ce style utilisait la magie. Ainsi, le spadassin Faileas 
disposait d’un avantage non négligeable face à ses adversaires. 
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Malgré ses réticences, les deux autres membres du conseil étaient emballés par cette Ecole et 
par deux voix contre une, l’Ecole Faileas fut reconnue par la Guilde. Mais finalement, cela 
n’eut pas un grand impact car Johnny n’ouvrit pas d’école, et comme il était le seul à 
maîtriser ce style, il ne se répandit pas. En 1668, toutefois, quelques autres sidhes firent usage 
de l’Ecole Faileas et demandèrent à intégrer la Guilde. Aujourd’hui, on peut estimer leur 
nombre à moins d’une dizaine. 

Ecoles enseignant le style Faileas : il est probable que Johnny est singé les hommes dans ce 
domaine également et est ouvert une école d’escrime à Bryn Bresail. 

Finnegan 
Roary Finnegan n’est pas intéressé par la reconnaissance de son style par la Guilde. Cette 
dernière ne considère pas le combat à mains nues comme honorable ; ils ne reconnaissent 
même pas la bagarre à poings nus comme un duel (dont la définition même est : deux 
hommes essayant de se blesser avec des armes). Les lois de la Guilde ne s’appliquent pas aux 
combattants inishs, et la Guilde ignore les innombrables bagarres des rues des villes 
d’Inismore. Les inishs s’en fichent de toute façon. 

Ecoles enseignant le style Finnegan : le style Finnegan est plutôt récent, aussi ne compte-t-il 
que peu d’écoles, d’autant moins qu’il n’est pas reconnu par la Guilde, même si les inishs 
l’affectionnent particulièrement. On peut ainsi se faire enseigner l’art du pugilat à Dunkeen, 
Liumnech, Newport et Tara. 

Gosling 
Cette Ecole a été développée par John Gosling, qui était plus connu comme horticulteur que 
comme escrimeur. Ceux qui l’ont connu le décrivent au mieux comme un amateur éclairé, et 
au pire, comme quelqu’un qui ferait mieux de retourner à son jardin, de peur de lui-même 
servir de terreaux… 

Gosling était un noble mineur plus amoureux des arbres et des plantes que des loisirs 
traditionnels de la noblesse comme la poésie, la chasse, la danse ou l’amour courtois. Il 
prétendait que l’inspiration de son école lui était venue en observant le balancement d’une 
branche d’arbre dans le vent. Après avoir entendu cette histoire, un camarade duelliste le 
surnomma “Sapling” (Arbrisseau), une épithète qui est aujourd’hui utilisée pour désigner les 
membres de l’Ecole Gosling de manière péjorative. 

Cette Ecole est essentiellement basée sur un principe : l’esquive. Les Spadassins de l’Ecole 
Gosling pensent que l’esquive est supérieure à la parade dans les méthodes de défense. Ils 
passent une grande partie de leur formation à oublier leurs réflexes de spadassin concernant 
la parade pour esquiver l’arme de leur adversaire plutôt que de la parer. Les escrimeurs sont 
presque toujours entraîner à se battre contre des adversaires tentant de parer leurs coups, 
l’esquive n’est pas une technique habituelle chez les Spadassins de la Guilde, d’où son 
efficacité. 

Assez tristement, Gosling lui-même ne vécu pas assez vieux pour voir son Ecole rejoindre la 
Guilde des Spadassins, ou la formation d’autres élèves en dehors du premier : sa propre fille. 
En 1660, c’est Johanna Gosling qui fit reconnaître l’école de son père par la Guilde des 
Spadassins en passant avec succès les épreuves de la Guilde.  

Ecoles enseignant le style Gosling : Aujourd’hui encore, elle enseigne le style paternel dans 
l’arboretum du domaine familial, près de Carleon. Deux de ses élèves, devenus maîtres à leur 
tour ont également ouvert des écoles à Wandesborrow et Fenshire. De plus, le jeune roi 
Sandoval, en Castille, s’est montré très intéressé par ce style de combat et souhaiterait que 
Johanna Gosling viennent à San Cristobal ouvrire une seconde école. Pour le moment, elles 
n’est pas encore convaincue, mais elle envisage sérieusement ces “vacances au soleil”. 
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McDonald 
La claymore (“claimh mhor” : mot highlander signifiant “grande épée”) apparaît pour la 
première fois au douzième siècle. Elles étaient surtout utilisées par les gallogladh, des troupes 
d’élite de mercenaires aux services des seigneurs de guerre inishs ou highlanders. Beaucoup 
de membre des gallogladh étaient des descendants des vestens qui s’étaient installés à l’ouest 
des Marches des Highlands, et ce furent eux qui utilisèrent en premier la claymore. 
Robert the Dark était le meilleur utilisateur de la claymore, qu’il employa pour combattre les 
“envahisseurs” avaloniens au treizième siècle. Le choix de cette arme ne permet de résoudre 
qu’une partie du mystère de son ascendance, sans doute descendait-il des envahisseurs 
vestens. Les McDonald, qui rejoignirent les premiers sa cause, embrassèrent l’utilisation de la 
claymore dans le but de prendre le meilleur de cette culture. Ils devinrent rapidement les 
premiers maîtres de l’utilisation de cette arme. 
Les McDonald se sont fait un point d’honneur de faire légitimer l’arme “traditionnelle” des 
highlanders par la Guilde. Leur représentant passa les épreuves avec facilité et le style fut 
reconnu.  
Bien que ce style porte le nom de McDonald, ils ne sont pas les seuls à enseigner l’art de la 
claymore. Quelques clans, comme les McLeod, ne supporteraient pas qu’on leur dise qu’ils 
utilisent quoi que ce soit qui porte le nom de McDonald. En fait, la claymore est devenue 
l’arme traditionnelle de tous les clans des Highlands, même les McIntyre, et nombreux sont 
ceux qui utilisent le style qui  permet d’en tirer le meilleur profit. Chaque clan a ouvert ses 
propres écoles de style “McDonald” et se réfère à lui avec son propre nom, même si les 
variations dans les techniques sont vraiment minimes. Par exemple, quand un McLeod 
parlera de ses techniques à la claymore, il parlera du style “McLeod”. 
La plupart des étrangers apprirent bientôt que toute personne qui parle d’un style de combat 
dont le nom commence par “Mac” se réfère presque toujours à la claymore. Quand deux 
guerriers utilisant des claymores de clans différents se rencontrent, ils se réfèrent toujours à 
leur style comme le style “McDonald” de façon à rester neutre (sauf si l’un d’eux est un 
McLeod) ou se battent sur l’appellation correcte de leurs techniques. Parfois, un duel 
d’honneur a lieu sur l’appellation correcte de ce style. La Guilde refuse généralement 
d’autoriser des duels pour de telles frivolités ou bien traite lentement et administrativement 
la demande afin que l’ardeur des adversaires se refroidisse. 
Ecoles enseignant le style McDonald : Il y a des écoles qui enseignent le style McDonald dans 
toutes les Marches des Highlands (Avinloch, Banith Fal, Connickmoor (2), Dunbalafrig, 
Duncaithe, Dun Nirith, Dunscaly, Dunscanbys, Dun Torcunill (2), Dun Vahl,Eirainay (2), 
Kirkwall (4), Lintonholm, Loch Borralon, et Nyovn Loch). 
Avec la réconciliation récente entre l’Avalon et les Highlands, la reine Elaine a demandé au 
clan McDonald d’ouvrir une école à Carleon. Comme le style se développait, les McDonald 
ont ouvert plusieurs autres écoles dans les villes voisines. Même si les vieilles haines ont la 
vie dure, les avaloniens considèrent la claymore des highlanders comme une arme plus 
honorable que la rapière. 
L’Eisen, qui apprécie aussi les armes “anciennes”, a exprimé de l’intérêt pour le style 
McDonald, aussi ce dernier envoya-t-il un Maître afin d’ouvrir une école à Insel. Aucun autre 
pays n’a eu envie de demander aux McDonald (ou à un autre clan) d’ouvrir une école. 

McLellan 
L’école d’escrime de McLellan est récente, mais moins que l’école Finnegan. Elle enseigne à 
ses spadassins l’utilisation de la broadsword (ou forte-épée), une épée large moins 
encombrante que la claymore et plus adaptée au combat moderne. C’est aussi une arme 
traditionnelle des clans des Highlands. Même si elle fait moins de dégâts que sa grande sœur, 
la forte-épée possède le double avantage d’être utilisable d’une seule main et d’être acceptée 
en dehors des cours théanes highlander. D’abord réticents à reconnaître un autre style 
highalnder violent, le conseil intérieur laissa toutefois le représentant du clan McLellan 
présenter son Ecole. 
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Eacgann McLellan fit forte impression au conseil intérieur. Quoi que lourde, la broadsword 
était plutôt bien adapté au combat de duel. Ainsi, en 1655, l’Ecole McLellan rejoignit les rangs 
des écoles reconnues. Toutefois, même après sa reconnaissance, l’Ecole McLellan n’eut jamais 
le succès qu’avait connu l’école McDonald. 

Ecoles enseignant le style McLellan : on trouve la plupart des écoles enseignant ce style dans 
les Marches des Highlands, en particulier dans les écoles qui n’enseignaient jusqu’à présent 
que le style McDonald et souhaitaient un peu diversifier leur offre ; on peu donc trouver des 
maîtres d’arme du style McLellan à Dun Nirith, Connickmoor, Dunscaly, Eirainay, Kirkwall 
(2) et Loch Borralon. 

A l’extérieur des Marches, la reine a exprimé son intérêt pour ce style, aussi une école 
opportuniste s’empressa de recruter un maître d’armes highlander pour l’enseigner aux 
courtisans de la cour qui voulaient plaire à la reine. L’Eisen fut également interessée, encore 
plus que pour le style McDonald et deux écoles ouvrirent rapidement, la première à Seeufer 
et la seconde à Siegsburg. Enfin, l’Ussura, d’habitude si réticente aux innovations extérieures, 
dû se reconnaître quelque peu dans ce style et autorisa l’ouverture d’une école dans sa 
capitale.  

Robertson 
Une école relativement récente, Robertson marque sa différence avec l’ancestral style 
Donovan. David Robertson l’a créé en 1634. Son arrière-grand-père, un Spadassin plutôt 
libéral dans l’utilisation de ses épées estima que les avaloniens pourraient tirer bénéfice des 
influences étrangères. Il dédaigna alors l’Ecole Donovan et se disputa constamment avec 
Geoffrey Donovan. David, lui-même un Maître du style Donovan, finit par être fatigué de la 
condescendance des avaloniens envers tout ce qui n’était pas “ancien”. Il se décida alors a 
essayé quelque chose de nouveau. Il devint un expert de la rapière, adaptant le style Torres a 
ses propres objectifs. Sa réussite fut une surprise pour ses professeurs castillians, qui 
pensaient que les avaloniens étaient tous des brutes lentes et ne l’avaient acceptés que pour 
prouver les faiblesses des épéistes d’Avalon. 

David revint en Avalon et utilisa ses nouvelles techniques. Il mélangea les deux styles, 
utilisant un manteau à la place de la cape de Torres, pratique en milieu urbain, et 
abandonnant les mouvements acrobatiques, bien trop difficiles à mettre en pratique dans les 
rues et les ruelles de Carleon. Au lieu d’utiliser une arme lourde comme l’enseigne le style 
Donovan, David utilisa le manteau pour parer, utilisant son arme pour appliquer une série de 
coups rapides et brutaux. Il abandonna les manœuvres trop sportives du style Torres tout en 
incorporant le “solide” jeu de jambes de l’Ecole Donovan. 

David ouvrit la première école de Robertson en 1634. Il prouva à ses compatriotes qu’il 
existait une alternative au style Donovan, et la réputation de l’Ecole se développa 
rapidement. Robertson demanda à la Guilde de reconnaître son style dès l’ouverture de son 
école, mais il fut rejeté car la Guilde considéra l’utilisation du manteau comme 
“déshonorant”. Il continua d’effectuer des demandes systématiquement tous les deux ans 
durant les huit années suivantes, tout en formant simultanément de nombreux compatriotes 
aux compétences nécessaires pour défendre leur honneur, sans avoir besoin d’utiliser le style 
Donovan.  

En raison de la popularité grandissante du style Robertson, la Guilde nota bientôt une forte 
diminution de ses commissions en Avalon. Elle accepta finalement d’examiner l’Ecole 
Robertson alors que David venait d’être tué dans un duel en 1652. Ironiquement, un 
Spadassin utilisant le style Donovan le tua. Les inscriptions diminuèrent alors sensiblement et 
le style Robertson fut alors en danger de disparition quand le meilleur élève de David, Jack 
Webster, repris le manteau. Il lui fallut plusieurs années pour réorganiser non seulement 
l’Ecole Robertson, mais apprendre à enseigner comment combattre. Parmi ses premières 
décisions, il y eut le fait de garder le nom de Robertson en l’honneur de son inventeur, plutôt 
que de devenir l’Ecole Webster. 
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Cinq ans après, en 1657, Webster se rendit à Kirk pour obtenir la reconnaissance de l’Ecole. La 
Guilde accepta de le recevoir, le testa avec quatre Ecoles différentes, et accepta unanimement 
ce nouveau style dans ses rangs. Jack concentra alors ses efforts sur l’enseignement et le 
développement de la popularité du style Robertson en Avalon. Il n’eut à faire face qu’à peu 
de résistance de la part des Spadassins de Donovan, puisque Miles Donovan lui-même avait 
voté pour la reconnaissance de ce style. 

Jack renforça également ses liens avec les “fondateurs” du style Robertson : la famille Torres. 
Il se lia d’amitié avec Jaime Bejarano de Guzman, le représentant du style Torres à la Guilde, 
et accueillit systématiquement le jeune homme quand il voyageait à la cour de la Reine Elaine 
afin de quémander de l’aide contre la Montaigne. Webster fit également pression sur la 
Guilde afin qu’elle reconnaisse le style Torres. Cependant, le fait que la famille Torres est à 
l’origine voté contre la présence de la Guilde en Castille a fait que les efforts de Webster 
demeurèrent vain jusqu’en 1668, lorsque la Guilde accepta finalement de tester et de 
reconnaître l’Ecole Torres. 

Ecoles enseignant le style Robertson : Robertson est le style le plus “individuel” et le moins 
strict des styles d’Avalon. On trouve des écoles de ce style dans tout l’Avalon, et il y en a trois 
rien qu’à Carleon. Le style s’est même répandu parmi les exilés montaginois, qui apprécient 
l’idée d’utiliser un vêtement comme élément de défense. Il y avait une école de Robertson 
dans le rancho Torres, à San Juan,  avant l’invasion montaginoise, mais Jack Webster la ferma 
en signe de protestation contre l'occupation militaire. Après la retraite de la Montaigne, il a 
commencé à voir s’il pouvait la rouvrir. Robertson est aussi très populaire à Kirk et une école 
s’y trouve. Enfin, même dans les deux autres îles Glamour, des écoles commencent à 
enseigner le style Roberston ; on peut ainsi l’apprendre à Tara et Newport en Inismore et à 
Dun Vahl dans les Marches. Les manteaux ussurans sont trop lourds pour être utilisés de 
cette façon et les eisenors ne voient pas pourquoi ils auraient besoin d’un manteau là où le 
dracheneisen fait parfaitement l’affaire. 

Sanders 
Lyle Sanders était l’un de ces types si chanceux qu’il réussissait tout 
ce qui l’intéressait – un succès immédiat à la cour, sur le champ 
de bataille, dans les études et sur les mers – mais surtout au 
combat. Il obtint un nombre célèbre de victoires contre les 
membres de la Guilde des Spadassins (presque toujours un 
proche de l’un de ceux qui l’avaient critiqué acidement à la 
cour), malgré son absence de formation classique aux armes. Il 
était toujours trop rapide, trop fort, trop précis et trop 
imprévisible et ainsi, lentement mais sûrement, sa réputation 
de dangereux Spadassin se mit à croître. Il dédaigna toutes les 
offres faites par les Écoles de Spadassins de les rejoindre, 
pensant qu’aucune technique formelle n’était à la mesure de 
son talent. Après de nombreuses années d’un tel succès, 
l’origine d’une telle invincibilité devint de plus en plus 
claire pour lui. 

Sanders n’était pas humain mais Sidhe – un Spriggan, qui 
avait pris la forme d’un humain peu après sa naissance. 
Une vie sur Théah l’avait complètement transformé et 
il refusa de rejoindre Bryn Bresail lorsque la reine le 
lui ordonna. Pour le punir, elle le laissa dans ce 
corps et le rendit humain. Malgré les fragilités de 
son corps, Lyle eut une idée, il pourrait redevenir 
immortel s’il devenait une légende, s’il devenait 
célèbre. Et il avait un bon moyen pour cela : 
vaincre les plus grands spadassins de 
Théah sans avoir suivi les cours 
d’aucune école. Ainsi, après avoir 
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vaincu ses premiers adversaires, il se rendit compte qu’il était plus rapide, plus fort, qu’il 
pouvait presque lire dans l’esprit de ses adversaires et deviné ce qu’ils allaient faire. Enfin, il 
appliqua des techniques d’improvisation permanente afin de déstabiliser ses adversaires 
habitués à des techniques formelles. 

Puis finalement, il se prit au jeu, et s’il faisait reconnaître ses techniques inimitables de 
combat par la Guilde des Spadassins ? Ainsi, armé de son sabre, il se paya le culot de 
traverser l’océan pour se présenter devant le Conseil Intérieur. Sa légende l’avait précédé et 
les trois maîtres le reçurent avec le sourire… Même leur adversaire le plus acharné voulait 
maintenant voir son style de combat reconnu. 

Et bien entendu, ils reconnurent son style et cela pour plusieurs raisons : tout d’abord, il 
n’existait aucune Ecole inish reconnue au sein de la Guilde, ensuite, ils faisaient de l’un de 
leurs ennemis, un allié et enfin, afin de connaître les secrets des techniques de Lyle Sanders. 
En effet, une fois que son Ecole fut reconnue, Miles Donovan exigea d’être formé par Sanders. 

Contre toute attente, ce dernier refusa. Devenu plus inish qu’un O’Toole, il refusait 
d’enseigner ses techniques à un avalonien. Le conseil intérieur le menaça de le renvoyer 
immédiatement de la Ligue s’il n’obtempérait pas. Conciliant, Lyle fit la proposition 
suivante : il acceptait d’enseigner son style à tous ceux qui se présenteraient à lui mais 
n’avaient appris aucune autre Ecole auparavant (malin, il savait que cela excluait d’office 
Donovan…). Finalement tout le monde tomba d’accord et l’Ecole Sanders intégra la Guilde 
des Spadassins en 1664. 

Ecoles enseignant le style Sanders : on trouve finalement peu d’écoles enseignant le style 
Sanders. Le fait que son fondateur ait exigé que ses élèves ne connaissent aucun autre style 
limite beaucoup le nombre de ses étudiants potentiels. Toutefois, comme elle est la seule 
reconnue en Inismore et que le chauvinisme de ce pays est très fort, il y a des écoles 
enseignant Sanders dans les villes inish suivantes : Dunkeen, Darwah, Lochcuan et Carman. 
Hors d’Inismore, il n’y a qu’en Avalon qu’une école est ouverte, à Catterick. Aucune autre 
nation n’a semblé être intéressée par cette Ecole exclusive. 

Wilcox 
Rafael Rojando et Nicole Wilcox se sont rencontrés en 1659 lorsque l’Armada castilliane tenta 
d’envahir l’Avalon. Wilcox était un bosco récemment engagé dans la marine de la reine 
Elaine et Rojando, un navigateur castillian. Après le naufrage du navire de Rojando, 
l’équipage de Wilcox captura les survivants afin de réclamer rançon, si le besoin s’en faisait 
sentir. Quand la victoire époustouflante et étonnante de l’Avalon sur la Castille devint réalité, 
les prisonniers furent libérés ; cependant, Rojando resta sur le bateau de Wilcox jusqu’en 
1666, lorsque l’armée montaginoise envahit son pays natal. 

Les raisons pour lesquelles il resta sur le navire avalonien sont inconnues, mais de ce temps 
passé naquit une nouvelle école d’escrime et deux dangereux spadassins. Ce nouveau style 
porte le nom de l’un (Rojando) ou l’autre (Wilcox) de ces inventeurs, et parfois les deux 
(Rojando & Wilcox). 

Le style Rojando & Wilcox est principalement basé sur le fait que le spadassin vole 
littéralement sur son adversaire. Sautant depuis les hauteurs si son ennemi est en dessous de 
lui ou s’aplatissant au sol s’il est plus haut, le spadassin Rojando & Wilcox est une cible 
fugace, fuyante et en mouvement incessant qui explose soudain en une attaque foudroyante. 
La rencontre des escrimeurs Rojando et Wilcox a donc donné naissance à un style d’escrime 
particulièrement bien équilibré entre des attaques vicieuses et une défense élastique. 

C’est en 1669 que Rafael et Nicole décidèrent de faire reconnaître leur style d’escrime par la 
Guilde. Ils furent testés par Linnae Knute en personne et par trois autres grands maîtres. Ils 
réussirent facilement à convaincre le cercle intérieur que leur école était digne de représenter 
la Guilde des Spadassins. En effet, une forme physique impeccable, une excellente maîtrise de 
la rapière et une grande anticipation des manœuvres de son adversaire sont nécessaires pour 
profiter à plein du style acrobatique et aérien de cette école. 
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Enfin, lorsque la Guilde leur demanda de désigner le doyen de leur Ecole, Rafael et Nicole 
demandèrent à l’être conjointement. Le cercle intérieur refusa, chaque Ecole compte un doyen 
et un seul. Les deux jeunes gens menacèrent alors de quitter la Guilde qu’ils venaient à peine 
de rejoindre. Pour éviter de perdre un style au potentiel si élevé, Donovan eut alors une idée : 
la Guilde des Spadassins reconnut deux styles, avec deux doyens en 1669, l’école Rojando 
dont le doyen est Rafael Rojando et l’école Wilcox dont le doyen est Nicole Wilcox. 
Ecoles enseignant le style Rojando & Wilcox : il y a trop peu de temps que ce style est 
reconnu pour disposer déjà d’une école. Nicole et Rafael envisagent toutefois d’en ouvrir une, 
mais ils se chamaillent encore sur l’endroit, Nicole veut que ce soit à Tara et Rafael n’en 
démord pas, ils s’installeront à Altamira… S’ils continuent comme cela, il y a de bonnes 
chances que cette école finisse par ouvrir ses portes à … Freiburg ! 

Castille 
Duels d’autrefois 

a plupart des castillians, et beaucoup d’érudits, pensent que les duels sont 
nés en Castille. Les numains n’avaient que peu d’intérêt pour des duels aux 
règles fixées, préférant un style plus direct et efficace qui a évolué, de nos 
jours, vers les styles pratiqués en Vodacce. Le sénateur Caius Castillus, qui 
croyait en un système de combat plus formalisé afin de résoudre les 
différents, vit dans l’Acraga conquise le meilleur endroit pour mettre ses 
théories en pratique. Et les autochtones acceptèrent de suivre ses idées. La 

famille Castillo s’en teint à ces standards, même après la chute du Vieil Empire. 
Dans les duels castillians traditionnels, l’offensé défie l’offenseur en public. Chacun amène 
avec lui un certain nombre de témoins, en fonction du niveau de l’offense. Les témoins 
définissent les limites du duel, fournissant les soins médicaux en cas de besoins (ou les 

derniers sacrements, en fonction des duels), et 
s’assurent que le combat se déroule de manière 
honorable. 
Avant la création de la Guilde des Spadassins, les duels 
pouvaient avoir lieu en public ou en privé. 
Généralement, si l’insulte était publique, le duel l’était 
également. Plus l’enjeu était grand, plus nombreux 
était le public. Quant un homme était victime d’une 
grave insulte, il cherchait la satisfaction de sa 
vengeance devant un large public. 
Un paysan pouvait défier un noble, mais cela ne se 
produisait que très rarement. La plupart ont de bonnes 
relations avec ceux qui travaillent leurs terres, 
partageant souvent leur labeur. C’est ainsi que les 
nobles se rendirent comptent que les castillians de plus 
basse extraction n’était pas moins passionnés et 
n’accordaient pas moins de valeur à leur honneur. 
Vouloir contrecarrer ces inclinaisons aurait été 
dangereux. 
Parce que les dons prenaient une part active aux 
travaux quotidiens de leurs gens, les paysans avaient 
du temps pour leurs activités de loisir, y compris les 
combats à l’épée. Cette pratique différait nettement de 
celle des autres pays, où le combat à l’épée restait la 
prérogative des nobles et c’est dans leur classe que 
furent développées les principales innovations 
guerrières. Plusieurs des professeurs et Spadassins les 
plus célèbres de Castille venaient des classes les plus 
basses. 

L 

Jorge Argento : 1497-1558 
Argento maîtrisait tous les styles castillians de 
son temps, et plusieurs autres qui ont disparus 
depuis. Il écrivit un certain nombre de traités sur 
le combat à l’épée, y compris l’œuvre magistrale 
qu’est Los Paradojos de Defensa ("les paradoxes de 
la défense"). Argento, un féroce patriote 
castillian, détestait les styles des autres nations, 
et a écrit de longues monographies sur le sujet, 
disséquant leurs travers et ignorant leurs 
avantages. Argento est en particulier connu 
pour sa rivalité avec Geoffrey Donovan, le 
Maître et inventeur de l’Ecole qui porte son 
nom. Les deux hommes ne se rencontrèrent 
jamais, mais discoururent longuement par 
correspondance. Plusieurs de ces écrits 
terminèrent dans leurs publications, fournissant 
de quoi amuser chacune de leurs nations. 
Argento ne se battit jamais en duel, pensant que 
cela déprécierait son art. Il écrivit et enseigna 
jusqu’à sa mort en 1558. 
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Duel d’aujourd’hui 
La Guerre de la Croix a obligé la Castille a modifié son système de duel. Quand Matthieu 
approcha le Rex Castillium Salvador Aldaña de Sandoval, la Guerre de la Croix durait déjà 
depuis dix années. 

Beaucoup de spadassins castillians avaient voyagés en Eisen afin de combattre pour l’Eglise, 
en même temps que d’autres se rendaient en terres étrangères pour défier en duel les 
protestataires. Ces castillians, toujours dévots, considéraient l’existence de la protestation 
comme une insulte à leur honneur personnel. 

De plus, de nombreux spadassins protestataires voyagèrent également jusqu’en Castille afin 
de défier des vaticins. Cette situation diminua de façon substantielle le nombre de jeunes 
gens en Castille, morts afin de défendre leur honneur. 

Le Rex Castillium Salvador estima que cet amenuisement du nombre de jeunes castillians, 
pouvait affaiblir la Castille au point que le pays ne puisse plus se défendre. 

Salvador se concerta avec les chefs de chacune des grandes familles. Il pensait qu’en créant 
un système formalisé de duel et en transférant une partie de son autorité en la matière à la 
Guilde des Spadassins, il pourrait réduire les pertes en Castille. Après de nombreuses 
discussions, les familles Aldaña, Soldano et Gallegos acceptèrent à contre-cœur la demande 
du roi, promettant de respecter les règles de cette Guilde nouvellement créée. Les Zepeda et 
les Ochoa acceptèrent également avec joie l’autorité de la Guilde car elle n’avait pas 
développé de style de combat à l’épée et les autres familles seraient ainsi affaiblies. Seule la 
famille Torres fit des objections, mais elle manqua d’appuis pour empêcher les autres familles 
d’accepter. 

La fierté castilliane a joué un rôle important quant à l’hésitation des grandes familles sur la 
reconnaissance de la Guilde des Spadassins. Après tout, la Guilde n’avait approché aucune 
d’entre elles. Comme ils sont les plus grands duellistes de tout Théah, ils auraient 
naturellement dû y jouer un rôle, Rex Castillium ou pas. Le fait que la Guilde en ait pensé 
autrement est devenu un point de friction. D’autre part, les familles estiment que la Castille 
devrait avoir un siège dans le Conseil Intérieur de la Guilde des Spadassins. Qui pouvait 
vraiment parler de l’esprit des duels ? Ils sont très irrités par ce système, qui rend plus 
difficiles le bon déroulement des duels. Il les force souvent à avoir recours à des procurations 
plutôt que de plonger leur propre lame dans le corps de leur ennemi pour se venger. Leur 
fierté les amène de temps en temps a des relations tendues avec la Guilde. Heureusement 
pour la Castille, le système des commissions de la Guilde a permis de diminuer les pertes de 
jeunes gens. 

Depuis la mort de son père, le Roi Sandoval a également accepté de ratifier le Pacte. On pense 
que c’est le cardinal Verdugo qui a pris cette décision, puisque les lois de la Guilde limitent 
les capacités de nombreux castillians à se battre comme ils le souhaitent. Le véritable avis de 
Sandoval sur la Guilde n’est pas connu. 

Le rapport tendu entre les familles et la Guilde a mené à une situation curieuse. En Castille 
même, les Spadassins castillians suivent les règles de la Guilde quand cela les arrange. 
L’offensé défie toujours publiquement son adversaire, mais le duel se passe en privé, avec les 
personnes assermentées, les duellistes étrangers doivent aussi respecter les lois de la Guilde. 
Mais si le défi a lieu en privé, il arrive fréquemment que le duel le soit aussi, sans que la 
Guilde, et donc ses règles restrictives, ne puisse s’en mêler. A l’étranger, les Spadassins 
castillians respectent parfaitement les lois de la Guilde : leur famille a fait une promesse, et 
leur sens de l’honneur ne leur permet pas de faire autrement. 

La Guilde sait que des duels illégaux ont lieu en Castille entre castillians. Mais elle n’est pas 
disposée à poursuivre les contrevenants, ne voulant pas augmenter la tension avec ce pays, 
et, de plus, la Guilde n’a pas assez de Rasoirs pour les envoyer sur chaque duel illégal. 

Selon le Pacte, la Guilde attend des autorités locales qu’elles surveillent et punissent les 
violations des lois de la Guilde. En Castille, il semblerait que ces autorités soient aveugles, 
voir même qu’elles fassent parties des contrevenants ! 
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Depuis peu, la Guilde essaie d’améliorer ses relations avec la Castille. Elle a suggéré de créer 
un fauteuil de conseiller (semblable à celui de Veronica Ambrogia) pour Don Bejarano de 
Aldaña. La Guilde considère Andres comme le Maître de l’une des Ecoles de Castille le plus 
raisonnable, mais Andres a décliné l’invitation, faisant valoir que ses fonctions auprès de la 
couronne et d’autres activités étaient déjà trop chronophages. Les autres familles ont 
considéré cette offre comme une insulte : elles devraient se voir proposer un siège au Conseil 
Intérieur ou pas de fauteuil du tout. De plus, s’ils acceptaient cette proposition, leur honneur 
les pousserait à respecter l’intégralité des lois de la Guilde. Ils apprécient leur autonomie 
nationale et ne souhaitent pas renforcer leurs devoirs. 

 

La Guilde a été plus fine en reconnaissant l’Ecole Torres. La famille Torres s’était peu inquiété 
de la reconnaissance de la Guilde lorsqu’elle vota contre la création de cette dernière en 1644, 
mais alors que la reconnaissance devenait une marque de prestige, elle changea d’avis. 
Cependant, le rejet de son style associant cape et épée l’exaspéra profondément. Ainsi, la 
famille Torres se représenta plusieurs fois au cours des vingt années suivantes afin de faire 
reconnaître son style de combat, mais elle fut systématiquement rejetée. La reconnaissance de 
l’Ecole Larsen et l’influence de Jack Webster firent finalement pencher la balance de son côté 
et elle acquis la reconnaissance en 1668. 

 

 

Une cave à Barcino : 1668 
"Je te le dis Javier : il est maintenant temps de faire appel à la Guilde pour être reconnu !" 

Javier observe les cartes où sont représentées les forces montaginoises. "Nous nous 
battons pour nos âmes même, Jaime. Les envahisseurs nous ont pris nos terres, mais tu 
t’inquiètes toujours de l’opinion étrangère concernant notre style de combat." 

Jaime soupire. “Nombreux sont ces étrangers qui nous dédaignent. Un certain nombre 
d’entre eux pensent que c’est notre style de combat qui nous handicape face à la 
Montaigne !” 

Le castillian saisit une chaise branlante et la tourne face à lui, s’asseyant afin de faire face 
à son cousin de l’autre côté de la carte. "Ce dédain ne les empêche pas de rejoindre nos 
rangs. Ils disent que nous ne prenons pas le combat au sérieux ! Donne-moi l’autorisation 
de me rendre à Kirk pour obtenir la reconnaissance de la Guilde. Jack Webster a offert de 
se porter garant pour nous. Avec son aide, je n’échouerai pas ! Comment peuvent-ils oser 
reconnaître une école qui utilise…"dit-il dans un reniflement de mépris, "… des lanternes 
en duel, et nous rejeter ? Une fois que j’aurai réussi cela, nous aurons les moyens d’attirer 
du monde à nos côtés !" 

Javier considéra ce que venait de dire son cousin. Le garçon était jeune et enthousiaste : 
un duelliste expérimenté, mais désespéré face à la dure réalité de la lutte de guérilla que 
Javier mène pour récupérer les terres familiales. Jaime aurait été plus utile à acquérir des 
fonds pour financer leur lutte contre leurs ennemis montaginois. Et cela faisait longtemps 
que Javier n’avait pas quitté la partie orientale de la Castille. Peut-être la vision de la 
situation du jeune homme était-elle correcte. Et si ce n’était pas le cas, cela ne pourrait pas 
être pire ? 

Il incline la tête. "Très bien. Tu as ma permission : va au siège de la Guilde et laisse les 
t’éprouver à leur gré." Javier jette un œil sur la carte, réfléchissant sur les longues batailles 
à venir. "Nous devons faire comme si… nous allions récupérer ce qui nous appartient." 
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