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“Ambrogia attend l’attaque : il ne passe jamais à l’assaut, à moins qu’il ne le doive. C’est sa 
force, et sa faiblesse. Laissez votre adversaire venir à vous, ou attendez le moment optimal 
pour lancer votre attaque. Debout : N’es-tu qu’un paysan, à labourer ton champ toute la 
journée ?” 

Teodoro se releva, vacilla sur ses jambes, et essuya le sang de son visage sur sa chemise. 
“Quand tu dois frapper” poursuit Maître Vito, “ Fais-le où ton adversaire ne s’y attend pas.” 
Joignant le geste à la parole, il fend l’air de gauche et de droite avec sa rapière. Borromeo 
décale alors rapidement sa rapière de sa ligne d’attaque initiale et la précipite vers le bas, 
déchirant le tissu du pantalon de Teodoro et faisant perler le sang de sa cuisse droite. 

“Stupido ! La lame de parade est faite pour parer. Tu as deux armes: utilises-les toutes les 
deux ! Es-tu un castillian en train de se pavaner ?” Vito lève ses armes pour asseoir sa 
démonstration. “La rapière est pour l’attaque, pas pour la parade. Tu peux bloquer la lame de 
ton adversaire avec n’importe quelle arme : pourquoi gaspiller ton arme d’attaque ainsi ? 
Encore !” 

Boitillant, Teodoro retourne à sa place sur la piste d’entraînement. De nouveau, il essaie 
d’imiter la position prise par son professeur, serrant sa amin-gauche avec un peu plus de 
confiance. Il attaque, utilisant une technique le maître d’escrime de la famille Mondavi lui 
avait apprise. Il envoie sa rapière en direction du torse de son adversaire, tenant sa main-
gauche prête, puis il précipite rapidement sa main-gauche de bas en haut, afin de laisser une 
estafilade sur le visage de Vito. 

Le professeur interpose sa lame de parade et détourne le coup. “Beaucoup mieux !” Il 
retourne alors l’attaque et Teodoro la détourne avec sa seconde lame. “Adapte-toi ! Vise bien ! 
Un Spadassin Ambrogia utilise tous les moyens à sa disposition pour emporter la victoire.” 
Borromeo pousse alors son avantage, croisant le fer avec Teodoro. Celui-ci parvient 
difficilement à parer les attaques de son professeur. Il pare une fois, deux, trois, porte une 
attaque, pare encore… Maître Vito s’avance encore. 

“Quand tu as le dessus, attaque sans attendre !” il se fend, plongeant sa lame en avant. “Un 
adversaire affaibli est un adversaire mort ! Ne jamais montrer votre faiblesse, et vous vivrez 
peut-être assez longtemps pour combattre un autre jour !” 

Mondavi tourne rapidement sa tête, évitant le plus gros de la lame de son maître. De 
nouveau du sang coule sur son visage. 

“Ne comptez sur votre main-gauche que pour la parade. Mais utilisez également votre corps 
pour esquiver. Une autre chose qui peut également vous servir lors de vos attaques : 
Observez !” 

Maître Vito porte une attaque à l’épaule droite de Teodoro. Le noble ne parvient à éviter le 
coup du professeur que de justesse mais son poignet se retrouve sur la trajectoire de la 
rapière. La lame lui pénètre la chair. 

“Déplacez votre main ainsi, juste ainsi, et les dommages seront beaucoup plus importants.” 
Déclara Borromeo en se reculant. Haletant, Teodoro observa l’homme avec une prudence 
circonspecte. “Et finalement…”. 

Avec un poignet brisé, difficile de se battre. Borromeo envoie alors sa main-gauche en 
direction de son étudiant. Teodoro esquive sur la gauche, et finit sa course sur un camarade. 
Avant d’avoir pu réagir ou récupéré, Vito envoie un coup de pied dans l’aine de Teodoro. 
Mondavi tombe à genoux, ses armes tombant dans le sable. 

“Votre corps est une arme – la seule sur laquelle vous pouvez compter à tous moments et en 
toutes circonstances. Traitez la comme n’importe quelle arme, mais mille fois mieux. Quant à 
celui-là…” Vito désigne l’étudiant sans connaissance qui avait amorti l’esquive de Teodoro. 
Une contusion sur son front montrait l’endroit où la main-gauche l’avait frappé. “Il pensait 
déjà tout savoir. Tout comme vous. Mais tant que vous serez ici, vous apprendrez. Rien 
d’autre. Si vous mourez, c’est que vous ne m’aurez pas bien écouté. Evitez cela.” 
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Borromeo jeta un oeil à Teodoro. En dépit de la douleur du coup de son maître d’arme, il ne 
s’était pas effondré. “Bien ! Toi… Tu as le virtú. Un premier jour comme aujourd’hui ; aucun 
autre étudiant n’aurait pu faire mieux que toi.” Vito jeta un œil au cercle d’étudiants, 
s’assurant qu’ils avaient bien saisi le message. “N’importe lequel d’entre vous pourrait être à 
la place de ce garçon. Rappelez-vous en.” 

Le maître se pencha vers Teodoro et prit le blessé par l’épaule. Doucement, il l’aida à se 
remettre sur pied. “Souviens-toi de ce que je t’ai montré, et de tout ce que je te montrerai dans 
les semaines à venir. Et peut-être – peut-être – survivras-tu à l’extérieur de ces murs. Va 
t’asseoir.” 

Avec reconnaissance, Teodoro chancela jusqu’à sa place. Alors que Vito faisait signe à 
l’étudiant suivant de se lever, le jeune Mondavi se repassa dans la tête sa leçon d’aujourd’hui 
tout en se demandant comme il l’emploierait. 

 

 

Linnae Knute, membre du cercle intérieur, détenteur d’un siège 
de la Ligue de Vendel et doyen de l’Ecole Eisenfaust 

innae est le troisième enfant d’une 
famille nombreuse. Son père était un 
marchand vendelar et sa mère, 
Monika Knute, l’une des plus 

célèbres duellistes eisenores. En dépit (ou 
peut-être en raison) de son sexe, Monika 
maîtrisait plusieurs Ecoles et même 
l’Imperator connaissant ses compétences. 
Parmi ses enfants, seul Linnae montra de 
vraies aptitudes pour le maniement de 
l’épée, mais également dans beaucoup 
d’autres domaines. Linnae montra bientôt 
qu’il pouvait maîtriser de multiples talents. 
Non seulement il était polyglotte, et parlait 5 
langues dès l’âge de 8 ans, mais il connut 
rapidement de nombreux métiers. A dix ans, 
il en savait plus que des hommes ayant deux 
ou trois fois son âge, connaissait l’étiquette 
des cours vendelares et avait assez de 
connaissances médicales pour faire un 
docteur acceptable. 

L 

Le cercle intérieur 
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C’est alors qu’une tragédie se produisit. Entre ses visites à sa famille et ses voyages en Eisen 
ou en Montaigne pour louer son bras. Elle fut alors défiée en duel par un noble montaginois 
qui s’était considéré comme offensé, mais plutôt que de la combattre loyalement, il la fit 
disparaître dans le courant de la nuit précédant l’affrontement. Linnae jura de la venger. Cela 
lui prit deux années, mais à 12 ans, il tua le noble qui lui avait arraché sa mère et lui avait 
extirpé le nom des hommes qu’il avait engagé cette fameuse nuit. 

Cette catastrophe avait marqué Linnae et lui avait donné une véritable obsession, il voulait 
maintenant rendre toute sa noblesse passée aux duels, afin qu’ils ne soient plus un moyen 
d’assassinat légal. Il jura de redonner tout son lustre à cet art, et trouva bientôt un nouvel ami 
qui partageait ses objectifs : Matthieu Desaix de Montaigne. Matthieu était un ennemi du 
noble qui avait tué Monika, et avait discrètement aidé Linnae à accomplir sa vengeance. 
Quant il entendit parler de la nouvelle quête de Linnae, Magnus lui offrit de l’aider à 
atteindre son but. Le montaginois devint alors le mentor du garçon, lui suggérant de gagner 
du pouvoir et de l’influence en Eisen comme élément d’un plan à long terme visant à la 
création de la Guilde. Linnae partit donc pour l’Eisen, maîtrisa le style Eisenfaust, et ouvrit 
une école consacrée à son apprentissage. Les eisenors, rarement impressionnés par les 
étrangers, furent ainsi un grand nombre à venir suivre ses enseignements dans leur style 
national. 

Finalement, en 1644, le temps était venu. Linnae prit contact avec la Ligue de Vendel en 
application des desseins de Matthieu visant à la création d’une nouvelle Guilde. Y voyant un 
symbole de modernité, la Ligue accepta cette proposition à la condition que ce soit Linnae qui 
la représente. Linnae était également en pourparlers secrets avec Riefenstahl afin de s’assurer 
qu’il ratifie le Pacte. Enfin, la Guilde naquit en 1644, avec Linnae comme membre du Conseil 
Intérieur et représentant de la Vendel et de l’Eisen. 

Depuis cette époque, Linnae est devenu l’un des Spadassins les plus craints de Théah. Ses 
services sont très demandés, et il a ouvert des écoles privées à Charousse, Gottkirchen et 
Carleon. Récemment, il a également ouvert une nouvelle académie d’escrime dans la ville de 
Kirk, la dénominant comme “une Académie de la Guilde” plutôt que comme “l’Académie de 
Knute”. Il fut immédiatement inondé de demandes d’inscription. Knute enseigne à ses élèves 
dès qu’il est présent, mais il reste rarement dans ses écoles plus d’une semaine sur huit. Le 
reste du temps, il s’occupe des affaires de la Guilde à Kirk, ou voyage à travers le monde 
pour apprendre de nouveaux styles de combat. 

Linnae a développé un talent très appréciable pour apprendre les Ecoles les plus obscures. Il 
connaît Bogatyr, Villanova et quelques autres Ecoles connues uniquement des Spadassins de 
Théah les plus accomplis. La plupart attribue son succès à ses grandes qualités d’orateur et au 
fait que Knute utilise toutes son intelligence et sa volonté dans sa quête. Linnae est également 
le “doyen” de l’Ecole Eisenfaust, depuis que l’Imperator Riefenstahl s’est suicidé après la 
Guerre de la Croix. Malgré son âge, Linnae ne semble pas accablé par ses responsabilités. Il 
continue de voyager et de combattre aussi bien, voire mieux, qu’un homme deux fois plus 
jeune. 

Linnae est un beau vendelar qui vient d’entrer dans la quarantaine, avec de longs cheveux 
blonds, une moustache et un bouc. De nombreuses personnes affirment qu’il ressemble 
beaucoup à Jeremiah Berek. Toutefois, Linnae est un peu plus grand, porte ses cheveux 
légèrement plus courts, garde son bouc toujours en pointe et a les yeux plus verts que bleus. 
Il est également plus âgé que Berek, et l’orgueil de Knute l’oblige à teindre ses cheveux pour 
éviter de paraître son âge. Il porte des vêtements sobres à la mode vendelare, évitant les 
tenues trop onéreuses. C’est un caméléon social, capable de passer d’une diplomatie tout en 
douceur pour convaincre le Gaius d’accepter la Guilde dans son pays à une fureur sans pareil 
lorsqu’il doit faire face à un Spadassin acharné. 
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Miles Donovan, membre du cercle intérieur et doyen de 
l’Ecole Donovan 

iles est né en 1624 dans un 
petit village d’Avalon. Son 
père, Oslac, était un 
Spadassin et un maître de 

l’Ecole Donovan, comme son père, 
et le père de son père, avant lui. 
Miles est l’aîné des arrières petit-fils 
de Geoffrey Donovan et a été élevé 
dans ces traditions, montrant des 
aptitudes à l’épée courte inégalées 
depuis l’époque de Geoffrey en 
personne. 

Miles atteint rapidement le rang de 
maître de l’Ecole Donovan, puis 
voyagea dans le pays natal de sa 
grand-mère, les Marches des 
Highlands. Là, il étudia l’Ecole 
McDonald, mais se montra bientôt 
peu satisfait de l’attitude des 
highlanders envers les avaloniens. Il 
revint alors dans sa ville natale et 
prit en charge la gestion de 
l’académie d’escrime familiale. 

Mais l’enseignement pesa bientôt sur Miles, qui voulut de nouveau améliorer ses 
compétences de Spadassin. Il voyagea en Vendel pour apprendre l’Ecole Leegstra. Alors qu’il 
aurait pu suivre les cours de n’importe quel maître d’armes de Kirk, il préféra voyager en 
terres vestens jusqu’à la source de cette Ecole. Ainsi, en 1643, il se retrouva à suivre les 
enseignements de Hrodgeir. 

Miles voyagea à travers Théah pendant encore de nombreuses années, apprenant de 
nouvelles Ecoles de Spadassins tout en retournant à intervalles réguliers dans sa ville natale 
afin d’administrer l’Ecole familiale. Puis Matthieu Desaix de Montaigne le rencontra sur les 
docks de Kirk et lui fit une offre. La réputation de Miles n’était plus à faire, et Matthieu et 
Linnae était d’accord sur le fait qu’un maître du style Donovan était le troisième membre 
approprié de leur futur Conseil Intérieur. 

Dans le fond d’une taverne discrète, les trois hommes élaborèrent le Pacte, et s’allièrent pour 
en faire respecter les règles. Miles voyagea jusque dans les Marches des Highlands pour 
rencontrer Jacques McDuff, puis plus au sud pour aller voir le roi Richard d’Avalon. Les deux 
furent favorables à l’idée de cette Guilde et ratifièrent le Pacte. Miles gagna ensuite l’Eisen 
afin de rencontrer avec ses camarades le dernier signataire du Pacte, l’Imperator Riefenstahl. 

Depuis lors, Miles s’est concentré sur les aspects “honorables” de la Guilde en délaissant 
quelque peu les affaires de l’Ecole Donovan. Il partage son temps entre Kirk et l’académie 
familiale ; il n’est plus intéressé par le fait de voyager dans d’autres nations à l’automne de sa 
vie. 

Miles est un homme robuste peu influencé par la mode. Il porte une tenue simple de 
combattant, les cheveux jaune paille coupés ras, mais qui laisse voir les premières mèches 
grises, ainsi qu’une barbe et une moustache touffue qu’il prend rarement le temps 
d’entretenir. Donovan est un homme avare de mots, qui ne parle que lorsque des questions 
d’honneur sont en jeu. Il n’est pas un diplomate car il manque de l’imagination nécessaire et a 
peu de patience avec les imbéciles et les lâches. 

M 
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Franck Desaix de Montaigne, membre du cercle 
intérieur et doyen de l’Ecole Valroux 

ranck Desaix de Montaigne est le fils unique de Matthieu Desaix de Montaigne, l’un 
des fondateurs de la Guilde. Matthieu se maria en 1641, trois ans avant de fonder la 
Guilde. Son épouse, Yolande était heureuse de rester à la maison pour éduquer leur 
enfant pendant que Matthieu parcourait le monde pour créer sa Guilde. Il revenait au 

mois une fois tous les six mois pour rendre visite à sa famille, mais il ne le pouvait pas 
toujours. Cela changea du tout au tout lorsque Franck fut en âge d’apprendre l’art du combat 
en 1658 ; Matthieu l’entraîna alors personnellement afin de le former dans le métier de 
l’escrime. 

Franck avait cependant déjà appris à 
apprécier la vie sociale de la cours 
royale de Montaigne, et vit dans 
l’entraînement de son père une 
épreuve. Il se rendait parfaitement 
compte de l’utilité des duels et se 
consacra donc à réussir parfaitement 
sa formation. Athlète naturel, Franck 
est bientôt devenu un combattant 
formidable. Pendant les cours, 
Matthieu lui expliqua ses plans quant 
à la Guilde, et lui expliqua bientôt 
qu’il souhaitait que Franck prenne sa 
place lorsqu’il décéderait. 

Franck détestait cette idée. Pour sa 
part, la Guilde des Spadassins n’était 
qu’une organisation administrative et 
ennuyeuse réservée aux marchands, 
pas à des nobles ou à des 
combattants. Ce n’est pas qu’il 
détestât la Ligue de Vendel et ses 
Guildes, mais il ne voyait pas ce q’un noble avait à y faire. Les ordres de Matthieu étaient 
cependant explicites, et lorsqu’il mourut dans un duel en 1665, Franck découvrit qu’il s’était 
assuré qu’il occupe bien sa place et son siège à la Ligue de Vendel. L’argent de Matthieu était 
bloqué chez un avoué vendelar, Gregor Altherr, qui n’était autorisé à lui donner sa rente 
annuelle qu’à la condition expresse qu’il continue de diriger la Guilde au meilleur de ses 
capacités. 

Franck fut exaspéré. Il tenta de corrompre Altherr, mais l’honnêteté et l’importance des 
honoraires qu’il perçoit pour cette activité l’ont rendu littéralement incorruptible. En colère, il 
occupa cependant la place de Matthieu au sein de la Guilde. Depuis cette époque, il en fait le 
moins possible tout en faisant croire le contraire. Il extériorise sa colère par les duels : c’est le 
plus actif des trois chefs de la Guilde sur les champs de duel et d’entraînement, 
perfectionnant constamment ses talents de Spadassin. 

Toutefois, Franck n’a pas beaucoup de temps libre. A la différence des deux autres chefs de la 
Guilde, il passe beaucoup de temps dans les cercles mondains de Vendel. Il a également pris 
l’habitude de rentrer régulièrement en Montaigne, soi-disant pour vérifier les écoles Valroux, 
mais surtout pour participer à la vie de la haute société. Depuis la révolution, cependant, il 
est resté à Kirk, vivant avec les émigrés nobles de son pays et laissant des hommes de main 
vérifier la bonne tenue des écoles Valroux. Franck sait parfaitement se jouer de la vie sociale 
et mondaine, ainsi a-t-il reçu plus de faveurs qu’il n’en a accordé. 

F 
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L’une des rares amies de Franck est Veronica Ambrogia. La célèbre courtisane vodacci était la 
compagne de son père, pour la plus grande détresse de sa mère Yolande. Depuis la mort de 
Matthieu, Veronica est la maîtresse de son fils. Lorsque la Vendel donne des soirées qui 
correspondent aux goûts de Franck, on le voit apparaître avec Veronica, bras dessus, bras 
dessous. Franck est ainsi le seul chef de la Guilde à pouvoir se rendre en Vodacce dans une 
relative sécurité, mais uniquement lorsqu’il est accompagné de Veronica. Quand Franck et 
Veronica s’occupent d’un problème en Vodacce, la situation reste tout de même très tendue. 
La présence de Veronica protège Franck des agressions directes, mais pas de tous les dangers. 
Plusieurs jeunes spadassins vodaccis ont déjà défié Franck en duel tandis que leurs aînés 
observait les techniques du jeune montaginois. Franck a tué chacun d’eux avec une telle 
cruauté que même la noblesse vodacci en fut impressionnée. Depuis lors, les adversaires de 
Franck se limitent à des agressions verbales. Heureusement, le chef de la Guilde est aussi 
incisif verbalement qu’avec une rapière. 
Franck est un jeune homme dans le milieu de la vingtaine, avec des cheveux noirs coiffés à la 
dernière mode montaginoise. Il porte une longue moustache sous un nez crochu (mais pas de 
barbe), et porte les vêtements les plus chers de Montaigne, bien qu’il évite les tenues qui 
pourraient l’entraver lors d’un duel. Il est souvent impatient, faisant des allers retours sur lui-
même lorsqu’il doit attendre. Franck donne l’impression d’avoir constamment un rendez-
vous urgent auquel il doive se rendre. Il a toujours des obligations sociales, des dîners, des 
rendez-vous avec des personnes du sexe opposé urgents et qui ne peuvent souffrir d’attendre 
plus longtemps. 

Veronica Ambrogia, conseillère du cercle intérieur pour 
la Vodacce, doyenne de l’Ecole Ambrogia 

eronica Ambrogia est certainement l’une des plus 
célèbres courtisanes de Vodacce, et également la 
créatrice d’une Ecole d’escrime reconnue. 
Aucune autre femme en Vodacce n’a autant de 

pouvoir et de liberté. Cette sublime femme de quarante 
ans occupe la place la plus haute à laquelle puisse 
prétendre une femme dans la société vodacci ; et elle a 
bien l’intention d’y rester. 
Veronica est née dans une famille de paysans de l’île de 
Serine en 1627. Sa famille était pauvre, mais sa grande 
beauté ne resta pas longtemps inaperçue. Devenir une 
courtisane ne lui posa pas beaucoup de difficultés, 
malgré les compétences hétérodoxes qu’elle du 
apprendre à l’école de la Dilattente. La naissance de 
Giulia, alors qu’elle était encore très jeune (à peine 
quinze ans), ralentissant trop sa carrière, elle l’abandonna devant une église, alors qu’elle 
n’avait qu’un an, pour retourner à la cour du prince Bernouilli. 
Elle parvint à séduire le plus jeune frère du prince, Alfonso di Bernouilli, bel homme, 
charmant et plein d’esprit. Mais, en 1646, tout alla de travers le jour où la rumeur d’une 
liaison entre Veronica et le prince Allegro di Villanova lui arriva aux oreilles. Il la battit si 
violemment qu’elle ne pu paraître de nouveau à la cour avant des semaines et mit fin à la 
pension qu’il lui versait. 
Quelque chose se brisa alors chez Veronica, elle qui avait été si crédule, et elle décida qu’une 
telle chose ne se reproduirait plus.  Plus personne ne devait la traiter ainsi, aussi décida-t-elle 
d’apprendre une Ecole de combat pour savoir se défendre. Les bases de l’escrime ne lui 
posèrent pas de difficultés particulières, mais aucun Spadassin vodacci ne voulait perdre son 
temps à enseigner les subtilités complexes d’une Ecole d’escrime à une courtisane, et un style 
tel que Cappuntina était sans intérêt à ses yeux, elle voulait battre les hommes à leur propre 
jeu. 

V 
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Elle mit donc à profit sa connaissance du corps humain – héritage de son enseignement à 
l’Ecole de la Dilattente – pour développer un nouveau style d’escrime, une nouvelle Ecole. Et 
parce q’un homme l’avait roué de coups, elle incorpora certaines techniques peu orthodoxes à 
son escrime pour pouvoir être certaine de gagner. 

Alors, en 1652, elle revint à la cour des Bernouilli. Nombre de ses clients nobles, amusés par le 
fait qu’une courtisane puisse être escrimeuse, acceptèrent de croiser le fer avec elle. Elle défit 
nombre d’entre eux très facilement. Les services de Veronica devinrent alors si populaires 
qu’elle eut des clients au sein de plusieurs familles… ce qui lui permit d’éviter de se faire 
voler son Ecole par l’une d’entre elle. Au lieu de cela, Veronica les monta les uns contre les 
autres et mena des négociations secrètes afin de financer sa première école officielle. Aucune 
famille ne voulut que les autres bénéficient de l’avantage de connaître ce style et pas eux, 
aussi envoyèrent-ils tous des membres de leur famille suivre son enseignement. Elle 
accumula rapidement une grande fortune et se retira de la profession de courtisane trois ans 
plus tard en 1656. Veronica utilisa alors son influence pour faire disparaître la plupart des 
autres styles vodaccis et se réserver une prédominance lui assurant une rente financière. 
Seules les Ecoles des familles princières étaient intouchables (Villanova, Bernouilli et Lucani), 
ainsi que l’Ecole Provolone protégée par l’Eglise vaticine de Numa. 

Veronica ne se reposa toutefois pas sur ses lauriers. Elle entretenait d’excellentes relations 
avec les nobles familles montaginoises, et passa beaucoup de temps à fréquenter les mêmes 
cercles que l’un des fondateurs de la Guilde : Matthieu Desaix de Montaigne. Elle lui 
demanda ensuite de reconnaître son Ecole, ce qui apporta la dernière touche à la popularité 
de son style en Vodacce, mais lui permit également d’attirer des Spadassins étrangers. 

En 1657, Alfonso di Bernouilli trouva mystérieusement la mort dans un duel discret contre un 
adversaire inconnu. 

Aujourd’hui, fabuleusement riche, Veronica Ambrogia n’est l’alliée d’aucun prince. Maîtresse 
manipulatrice, elle les fréquente tous, mais ne doit sa fidélité à aucun, mais elle est l’un des 
piliers incontournables du Grand Jeu vodacci. Son siège de conseille de la Guilde est 
honorifique, mais son influence est tout de même importante. Son homme de main Renato est 
à la tête des Rasoirs, et on la voit très souvent en compagnie de Franck Desaix de Montaigne 
dans les soirées mondaines. Veronica ne semble toutefois pas utiliser ses influences au sein de 
la Guilde pour un quelconque complot. Personne ne sait si elle a réellement une influence sur 
Franck… ou si elle tire un quelconque avantage à le fréquenter. 

Splendide femme d’une quarantaine d’années aux cheveux noirs et frisés, Veronica a un 
corps fin aux muscles déliés. Elle a la peau laiteuse et fait tout son possible pour garder ce 
teinte pâle en portant de longs manteaux lorsqu’elle doit se rendre en extérieur. Ses yeux 
sombres sont presque incandescents et particulièrement pénétrants, obligeant la plupart des 
hommes de Vodacce à détourner le regard. Aucun d’eux n’oserait levé la main sur elle. 

Renato Marchello, capitaine des Rasoirs et doyen de l’Ecole 
Rochefort 

enato est né dans une famille de paysans de la province Lucani. Il passa les dix 
premières années de sa vie à travailler la terre dans une vie simple et pauvre. Puis un 
jour, une belle et stupéfiante jeune femme vint à la ferme de son père dans un 
magnifique carrosse. De l’argent fut échangé, puis Renato fut emmené loin de la 

fermette familiale dans l’un des palais de Veronica Ambrogia. Elle lui dit alors qu’il était 
maintenant à son service. Marchello ne remit jamais en cause sa bonne fortune. Son nouveau 
protecteur assura son entraînement dans l’Ecole Ambrogia qu’elle avait créée, puis le 
dépêcha à Charousse pour qu’il apprenne le style Valroux. En peu de temps, il démontra ses 
capacités à la servir. Elle lui expliqua alors clairement ses objectifs : elle détenait un poste au 
sein de la Guilde des Spadassins et souhaitait qu’il devienne le chef du nouveau bras armé de 
cette organisation : les Rasoirs. Renato lui doit tout et est satisfait de sa place. Si les chefs de la 
Guilde avec un quelconque problème avec son travail, ils ne lui en ont rien dit. 

R
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Renato est à la tête des Rasoirs depuis cinq ans. Il est 
impitoyable dans son travail, et raconte fièrement les 
dangers auxquels il a du faire face. Il n’y a rien de 
plus dangereux qu’un Spadassin acculé. Bon nombre 
d’entre eux s’enfuient lorsqu’il rassemble ses 
Rasoirs : un autre signe de leur culpabilité pour 
Marchello. Les chefs de la Guilde ne sont pas 
complètement satisfaits de sa réputation, mais étant 
donné leurs capacités limitées à faire respecter les 
lois de la Guilde dans les pays qui l’ont reconnue, ils 
sont bien obligés de s’en satisfaire. Beaucoup de 
Spadassins ne respectent les règles de la Guilde que 
parce qu’ils craignent une visite de Marchello. 

Bien qu’il détienne aujourd’hui le rang de maître, 
Renato n’est pas un Spadassin particulièrement 
habile comparativement à d’autres membres de 
haut-rang de la Guilde. Au lieu de cela, il compte sur 
ses connaissances des faiblesses des autres Ecoles pour vaincre ses opposants ; heureusement 
pour lui, il maîtrise le style Rochefort. Renato apprécie le style de Villanova, aussi se vêt-il 
entièrement de noir, avec sa broche de la Guilde et son insigne de Rasoir bien en évidence. Il 
se lave et se rase régulièrement, toutes les cinq heures lorsqu’il se rend dans des endroits peu 
fréquentables. Il porte de longs cheveux noirs attachés en arrière avec une broche coûteuse et 
décorée. La main-gauche qu’il utilise pour Ambrogia – et Valroux – est également 
ornementée. Renato se déplace avec une grâce féline, et ses vêtements noirs facilitent ses 
déplacements discrets. 

 

Hrodgeir, doyen de l’Ecole Leegstra 
rodgeir n’a pas de nom de famille connu 
ni de parents à qui le demander. Au 
Vestenmannavnjar, les histoires orales le 
concernant et faisant mention de sa 

grande habileté dans l’Ecole Leegstra remontent 
à des millénaires. Certains se rappellent avoir 
rencontré Hrodgeir il y a plus de cinquante ans, 
et il avait alors le même âge apparent. Certains 
pensent qu’il est une Rune vivante. 

Hrodgeir refuse de répondre à toute question sur 
ce sujet. Il ne répond qu’au questions qui 
concerne Leegstra. En tant que scalde doué, il 
parle souvent par énigme et par référence à des 
histoires antiques. En dépit de cela, c’est un 
guerrier très respecté. Hrodgeir accepte tous les 
défis qui lui sont lances. Et à ce jour, il est resté 
invaincu. 

H 

Les Maîtres d’armes 
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Hrodgeir ne quitte jamais sa caverne, qui se situe dans une montagne de l’île de Viddenheim 
près de Tårn. Alors que d’autres professeurs de l’école Leegstra font du prosélytisme pour la 
cause vesten, Hrodgeir n’agit jamais ainsi. Il refuse de prendre partie pour les vestens ou la 
Ligue de Vendel et enseigne ses talents à tous ceux qui se présentent à l’entrée de sa grotte. 
Quelques-uns ont osé l’accuser d’être un sympathisant de la cause vendelar : Hrodgeir 
répond systématiquement en les corrigeant et en les laissant ensuite expliquer leur erreur à 
leurs amis. Il ne tue que s’il y est obligé, mais il le doit parfois. 

Hrodgeir est un véritable géant, il mesure un peu plus de deux mètres et est presque aussi 
large que haut. Il arbore une énorme crinière de cheveux gris et une barbe touffue. En dépit 
de cela, Hrodgeir affiche un âge indéterminable. Il semble être dans la cinquantaine, mais son 
visage n’a pas les rides qu’il devrait avoir à cet âge et il se déplace avec la grâce et l’agilité 
d’un homme beaucoup plus jeune. Hrodgeir porte des vêtements de guerrier vesten démodés 
depuis plus de cent ans. Il garde toujours une hache de bataille dans ses mains afin d’étayer 
ses dires par un vif mouvement du poignet ou pour expliquer une manœuvre à l’un de ses 
élèves. 

Lydia Larsen, doyenne de l’Ecole Larsen 
ydia est la fille unique de Ralf Larsen, l’ancien Pavois de la société des explorateurs et 
fondateur de l’Ecole Larsen. Sa mère mourut en couche alors que Ralf était loin. Lydia 
grandit avec sa tante car son père refusait d’abandonner son rôle de pavois. Il lui 
envoyait tout l’argent qu’il gagnait, mais cela ne remplace pas la présence d’un père. 

Ralf voyait seulement sa fille lorsqu’il rentrait à la maison entre deux voyages sur des sites 
archéologiques. 

Cette situation changea en 1663 lorsque son père prit sa retraite. Il revint en Vendel et devint 
un père à temps complet. Au début, ils ne s’entendirent pas très bien. Mais Ralf insista sur 
une chose, sa fille devait être capable de se défendre. Lydia avait été élevée par sa tante 
comme une jeune fille de bonne famille vendelare, et refusa tout d’abord d’apprendre à se 
battre. Mais elle découvrit bientôt qu’elle disposait 
d’aptitudes martiales naturelles, et pris cet 
entraînement à l’épée à cœur. Ralf lui demandait 
souvent son aide lorsqu’il cherchait à développer son 
Ecole de combat à la rapière et à la lanterne. Elle est 
ainsi devenue rapidement apprentie, puis 
compagnon de l’Ecole Larsen, bien qu’elle n’existât 
pas encore officiellement. Quand Lydia fut en âge de 
le faire, elle rejoignit le guet de Kirk, comme son 
père. Ralf n’était pas complètement satisfait de cette 
décision. Il avait espéré qu’elle épouserait un gentil 
garçon et élèverait ses enfants en bonne mère de 
famille. Toutefois, il se voyait difficilement refuser 
une telle demande à sa fille. N’avait-il pas voulu 
qu’elle sache se battre ? Pourquoi le lui enseigner si 
ce n’était pas pour s’en servir ? Il usa donc de son 
influence pour qu’elle soit admise. 

Peu de temps après, Lydia devint maître du style de combat développé par son père. La ville 
de Kirk demanda alors à Ralf de créer une Ecole pour les gardes de la ville, puis obtenir 
l’homologation de la Guilde. Une fois qu’il en serait ainsi, il pourrait ensuite l’enseigner au 
membres du guet. Ralf ne voyait pas l’intérêt de voir la Guilde reconnaître son style, mais il 
fit tout son possible pour l’obtenir, comme toujours. Ils étaient peu disposés à homologuer 
son Ecole et l’éprouvèrent rigoureusement. Lydia se sentit très fière lorsque son père défit 
spectaculairement les maîtres des Ecoles Ambrogia et Valroux, puis affronta courageusement 
Miles Donovan et Linnae Knute en personne. La Guilde homologua l’Ecole Larsen. Lydia et 
Ralf enseignèrent alors leur Ecole aux autres gardes dans leur demeure lorsqu’ils n’étaient 
pas de service. 

L
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Une tragédie les frappa alors lorsque Ralf fut tué par un duelliste Rasmussen lors d’une 
patrouille de routine. Lydia fut témoin de ce meurtre mais choisit de venir en aide à son père 
plutôt que de poursuivre le tueur. Il s’échappa et Ralf mourut, et Lydia ne se l’est 
apparemment jamais pardonné. 

Elle hérita alors de l’Ecole Larsen. Elle continue d’effectuer ses patrouilles nocturnes dans la 
garde de la ville et à enseigner l’Ecole paternelle le jour. De nombreux habitants de Kirk 
considèrent Lydia comme l’héroïne de la ville et l’un de ses défenseurs les plus courageux. Ils 
éprouvent également une grande sympathie pour la tragédie dont elle a été victime. Lydia 
préfère patrouiller seule dans les rues de Kirk, et beaucoup craignent qu’elle ne finisse un 
jour comme son père. Jusqu’ici, ça n’est pas le cas, et elle a arrêté de nombreux criminels 
pendant ses rondes. 

Quelques jeunes hommes ont tenté de charmer Lydia. Elle a renvoyé chacun d’eux avec un 
sourire douloureux tous les remerciant de leur intérêt pour elle. Elle leur expliqua que ses 
responsabilités occupaient tout son temps. Pour ajouter à ses soucis, le conseil de la ville de 
Kirk la chargée de découvrir la personne qui a assassiné quatre duellistes Rasmussen dans le 
courant de ces derniers mois et essayer de limiter les affrontements qui pourraient se faire 
jour entre pistoliers et escrimeurs. Elle lutte actuellement pour réconcilier son devoir avec la 
colère qu’elle ressent à la suite de la mort de son père. 

Lydia est une femme très jeune qui n’est même pas rentrée dans sa vingtième année. Elle est 
petite ce qui, combinée avec sa jeunesse, trompe souvent ses adversaires quant à ses 
compétences réelles de maître Spadassin. Elle garde ses cheveux coupés au carré (pour ne pas 
qu’ils la gênent lorsqu’elle se bat) et ses yeux sont bleus délavés avec des iris 
extraordinairement grands. Elle porte l’uniforme des gardes de la ville de Kirk la majeure 
partie de son temps. Lydia s’habille de manière plus recherchée lorsqu’elle doit 
occasionnellement participer à une soirée plus mondaine, mais elle ne porte que peu d’intérêt 
à la mode. 

Jaime Bejarano de Guzman, doyen de l’Ecole Torres 
aime est né dans la famille Torres. Son père Silas Gallegos de Guzman avait rejoint la 
branche principale par le mariage. Alors qu’il n’aspirait pas à des postes importants 
au sien de la famille, il partagea ces fonctions avec ses proches parents, en particulier 
son frère Javier. Silas aida alors son frère en assurant la liaison avec les dons des 

autres ranchos. Il pris son second fils Jaime avec lui lors de ses voyages hors du rancho Torres 
et enseigna au garçon l’Ecole Torres. 

A l’âge adulte, Jaime fut extrêmement mécontent du dédain affiché par les autres combattants 
à l’égard de l’Ecole Torres. En dehors de cela, Jaime aurait passé une vie heureuse et simple si 
la Montaigne n’avait pas envahi son pays en 1667. Silas retourna alors immédiatement dans 

le rancho familial avec son fils. Leurs terres étaient 
proches de la frontière nord et furent parmi les 
premières à tomber face à l’envahisseur 
montaginois. Après mis Jaime à l’abri, Silas partit 
sauver sa famille et sa maison… et fut tué par les 
soldats montaginois qui avaient déjà assassiné son 
épouse. 

Maintenant orphelin, Jaime est reconnu par Javier, 
le frère de Silas. Le vieil homme jura de protéger le 
rancho Torres et de combattre les montaginois 
jusqu’à son dernier souffle, mais en dépit de ses 
talents de combattant, il était plus un diplomate 
qu’un soldat. D’un commun accord, Javier et Jaime 
décidèrent que Jaime utiliserait ses compétences afin 
de chercher des alliés en dehors de la Castille, plutôt 
que de servir son pays en luttant comme guérillero. 

J 
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De plus, en mémoire de son frère, Javier fit de Jaime le doyen de l’Ecole Torres. Malgré tout, il 
s’agissait plus d’un poste honorifique qu’autre chose. Il n’y avait qu’une seule école Torres (à 
Altamira) en dehors de son rancho d’origine. Et comme les écoles du rancho Torres ne 
pouvaient rester ouvertes et fuirent au rancho Zepeda. Toutefois, Jaime fut flatté de cette 
nomination, et cette fonction le mit en avant parce que l’Ecole Torres était obligée de 
fonctionner clandestinement. Jaime laissa les maîtres d’armes administrer leurs écoles comme 
ils l’entendaient tant que la situation ne serait pas régularisée. 
Après la fin de la guerre, Jaime resta à l’étranger. Bien que les montaginois soient partis, ils 
n’avaient laissé que mort et destruction derrière eux. Le rancho Torres avait ainsi besoin de 
temps et d’argent pour se remettre, et si le style Torres pouvait maintenant être pratiqué 
ouvertement, il allait lui permettre de récupérer de l’argent en ouvrant de nouvelles 
académies. Jaime travailla dur pour récupérer des allocations étrangères. Il voyagea 
principalement en Avalon, en Eisen et en Vendel. En Avalon, il passa beaucoup de temps à la 
cour de la reine, essayant de la convaincre d’aider la famille Torres. Il s’y fit un ami proche en 
la personne de Jack Webster, le doyen de l’Ecole Robertson, un homme proche de la cour 
d’Elaine. En Eisen, il tenta d’embaucher des mercenaires, alors qu’il passait la majeure partie 
de son temps en Vendel à la Guilde des Spadassins. Il parvint finalement à les convaincre de 
reconnaître son Ecole en 1668 – juste après la fin de la guerre, remarqua-t-il avec amertume. 
Le peu de temps qui lui restait, il le passait à Altamira. 
Jaime est un grand castillian élancé avec de longs cheveux noirs, toujours parfaitement 
entretenus. Il porte des vêtements aux matières toujours très fines, a un nez assez grand pour 
lui permettre de couper son fromage et un regard sombre capable de transpercer l’acier. Il 
n’est pas toujours rasé proprement car il est souvent en déplacement loin de son pays afin de 
chercher de l’aide pour son pauvre rancho. Il a pris l’habitude de se frotter nerveusement les 
mains si elles ne sont pas occupées, aussi tend-il à les garder sur la poignée de son épée, ce 
qui lui donne un aspect un peu menaçant. Lorsqu’il est plus détendu, c’est un homme qui 
apprécie les femmes, mais ses fonction d’ambassadeur pour le rancho Torres lui permettent 
rarement de s’abandonner à ces plaisirs. 

Silan, doyen de l’Ecole Bogatyr 
ilan est le plus grand bogatyr qu’est connu l’Ussura. Pendant presque cinquante ans, 
il a combattu pour la cause du bon droit et pour défendre les pauvres et les opprimés, 
et il en rencontra beaucoup. Il défendit les paysans, tua les monstres et lutta contre les 
plus grands guerriers des armées auxquelles il était opposé. Puis, en 1648, il disparut. 

Certains pensèrent qu’il était mort, bien que 
cela semble peu probable. En effet, toute 
personne assez adroite pour le vaincre s’en 
serait sûrement vantée. D’autres pensèrent 
qu’il était parti explorer des contrées 
inconnues, peut-être au Cathay ou dans 
l’Empire du Croissant, voir encore plus loin. 
La majorité estimait qu’il était mort des 
griffes d’un monstre ou d’un grand animal, 
voire qu’il ait été victime d’un accident. Et 
quelques-uns croyaient qu’il était toujours 
en vie. Les taverniers et aubergistes 
racontaient de temps en temps qu’ils avaient 
servis un homme ressemblant à Silan tard 
dans la nuit, alors que leur bar était vide, 
accompagnés d’autres vieux bogatyrs. 
Comme beaucoup de maîtres bogatyrs, ils 
achetèrent plusieurs tonneaux de vodka et 
de bière, discutèrent entre eux en les 
sirotant, puis disparurent aussi 
mystérieusement qu’ils étaient apparus. 

S
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Lentement, des bogatyrs plus jeunes commencèrent à raconter les mêmes histoires. Chacun 
affirmant qu’un homme ressemblant à Silan leur avait enseigné l’Ecole Bogatyr. Toutes leurs 
histoires avaient un point commun : ils voyageaient en forêt et furent pris dans une tempête 
de neige. Après plusieurs jours, ils découvraient une hutte. Un homme ressemblant à Silan, 
mais refusant de se présenter, les accueillait alors comme de vieux amis. Ils entraient à 
l’intérieur et l’homme commençait leur entraînement à l’Ecole Bogatyr. Quand il était satisfait 
de leurs compétences, il leur annonçait qu’ils pouvaient retraverser la tempête et revenaient 
ensuite d’une façon ou d’une à la civilisation. 

Les ussurans qui entendent ces histoires y voient la main de Matushka. Certains prétendent 
que Silan ferait maintenant parti de Matushka d’une manière ou d’une autre, et qu’il est ainsi 
devenu immortel. D’autres affirment que c’est son fantôme qui transmet ses connaissances. 
Seuls ceux qui vivront longtemps verront si cette histoire perdure. En tout cas, ce qui est 
certains, c’est que les guerriers Bogatyrs ayant suivi cet entraînement sont parmi les plus 
formidables de tout le pays. 

A première vue, Silan pourrait semblé gros, mais les apparences sont trompeuses. Son corps 
n’est que du muscle. Il es totalement chauve et toujours parfaitement rasé, avec un cou 
pratiquement inexistant. Il semble être dans la fin de la trentaine et porte la tenue classique 
d’un paysan ussuran. Il a toujours une hache ussurane vissée dans sa main ou attachée dans 
son dos. 

NdT : il semble nous ayons fait une erreur quant au champion de Matushka dans l’Ebook Derrière le 
Voile, page 356, il ne s’agit pas de Lakov, mais de Silan, qui effectue en Ussura, la même mission que 
Hrodgeir au Vestenmannavnjar. 

Pietro di Vercelis, doyen de l’Ecole Bernouilli 
ietro est le fils de Angelo di Vercelis, le conseiller financier, bras droit  et gouverneur 
du prince Gespucci di Bernouilli. Le prince Gespucci l’a nommé doyen de l’école de 
Bernouilli quand il s’est rendu compte que ses fils et les autres membres de sa famille 
manquaient de la discipline nécessaire pour administrer le style familial. Gespucci a 

également estimé qu’en plaçant le seul fils d’Angelo dans une position de pouvoir, il 
s’assurerait encore plus la fidélité de son financier. 

Pietro est un spadassin et un professeur doué, 
mais a peu d’intérêt pour la politique. Cela et 
le fait qu’il fasse preuve d’une obéissance à 
toute épreuve à l’égard de son père, sont les 
raisons principales pour lesquelles Gespucci 
l’a choisi pour diriger l’école familiale. Ce qui 
est intéressant, c’est que Pietro n’a aucun 
intérêt pour l’Empire du Croissant. Il n’a 
jamais voyagé jusque là-bas et connaît 
seulement leur langue et styles de combat par 
l’intermédiaire du défunt père de Gespucci, 
l’ancien doyen de l’école de Bernouilli qui lui 
a tout appris. 

Pietro dirige l’école Bernouilli depuis 1654. Il 
est un administrateur efficace, et Gespucci et 
Angelo le laissent traiter des sujets courants 
pendant qu’ils s’occupent de leurs propres 
tâches. Il leur fait un rapport annuel, 
autrement, ils le laissent se débrouiller. Cela 
lui convient parfaitement : il n’est pas enclin à 

l’hédonisme qu’apprécient les fils de Gespucci, et semble se complaire dans un constant état 
de désespoir à dix milles pieds au-dessus de la décadence qui l’entoure. 

P 
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Pietro dirige également les affaires de la Guilde des Spadassins, puisqu’elle dispose d’un 
chapitre sur l’île Bernouilli. Bien que le prince Bernouilli accepte lui-même la présence de la 
Guilde en Vodacce, il sait que les autres princes s’y opposent. Pietro passe beaucoup de son 
temps à protéger le chapitre de la Guilde contre un “accident” occasionnel. 

Pietro a les sourcils touffus et le front saillant qui plongent efficacement ses yeux dans 
l’ombre. Ceux qui parviennent à les entrapercevoir jurent qu’ils sont gris argent, une 
allumette pour la crinière impétueuse et désordonnée qu’il maintient vers l’arrière grâce à de 
la graisse. Un nez en bec d’aigle surmonte une bouche aux lèvres fines et serrées. Le visage de 
Pietro affiche une perpétuelle mimique de dégoût, comme s’il était mécontent de tout ce qui 
l’entoure. Il vit simplement et spartiatement, préférant le dur environnement de son 
académie à la décadence de l’île de Bernouilli. 

Jack Webster, doyen de l’Ecole Roberston 
ack Webster a grandi à Carleon et était le troisième fils d’un riche négociant. Comme 
il avait peu de chances d’hériter de la fortune familiale, il chercha à gagner sa vie 
comme Spadassin. Son père travaillait avec de nombreux étrangers, et Jack entendit 
bon nombre d’entre eux dénigrer et exprimer leur désarroi quant au style Donovan. 

Tenant compte de ces avis, il voulut apprendre une autre Ecole de combat, mais n’en trouva 
point qui le satisfasse. Puis en 1647, il découvrit une Ecole non homologuée : Robertson. 
Enchanté par l’aspect classieux des Spadassins Robertson avec leur rapière et leur manteau, 
Jack approcha le doyen de l’Ecole, David Robertson, et lui demanda de l’entraîner. 
Impressionné par la détermination du jeune homme, Robertson accepta. 

Jack étudia rapidement et intensément, 
maîtrisant l’Ecole en un temps record. De 
nouveau impressionné, David demanda à 
Jack de rester auprès de lui comme assistant 
afin de s’occuper de l’Ecole pendant que lui-
même voyageait jusqu’à Kirk pour faire 
homologuer son style par la Guilde des 
Spadassins. Malheureusement, un Spadassin 
Donovan tua Robertson dans un duel alors 
qu’il faisait route vers les docks. Le duel était 
illégal, bien que ce soit le combattant de 
Donovan qui est ouvert les hostilités : David 
s’était simplement défendu. S’il avait survit 
à cette rencontre, il aurait sans doute été 
emprisonné. Mais tel ne devait pas être le 
cas. 

Jack avait le cœur brisé ; David était comme 
un père pour lui et il n’avait aucune idée de 
ce qu’il devait faire après son décès. 
Robertson n’avait pas d’héritier, et Jack 
ferma l’école pour une semaine afin de se 
charger de l’enterrement de son mentor. Puis il rouvrit l’école, déterminé à garder en vie le 
legs de son maître d’armes du mieux qu’il pourrait. Il se promis de faire reconnaître l’Ecole 
de son ancien maître, quel qu’en soit le coût. Cela lui pris de nombreuses années avant 
d’avoir le niveau nécessaire pour pouvoir affronter sereinement plusieurs autres styles 
d’escrime. Mais en 1657, Jack se rendit au siège de la Guilde à Kirk et son Ecole fut 
homologuée unanimement. 

Depuis lors, Jack enseigne l’Ecole de Robertson. Après l’homologation de son Ecole, il entra 
en contact avec l’Ecole Torres (l’Ecole qui inspira à son professeur son style à la rapière et à la 
cape) et fit tout ce qui était en son pouvoir pour la faire également reconnaître. Il s’associa 
également avec d’autres maîtres d’armes et Spadassins d’autres Ecoles d’Avalon, s’assurant 
qu’ils respectent son style comme tous les autres. 

J



114

La Guilde des Spadassins 

 

En même temps, Jack se découvrit un véritable talent pour tout ce qui touche à la politique et 
aux relations sociales. Il devint bientôt l’un des favoris de la cour de la reine Elaine. Jack 
apprécie ces attentions mais ne se laisse pas détourner de sa mission : promouvoir l’Ecole 
Robertson. Une rumeur circule selon laquelle Bors McAllister l’aurait récemment approché 
afin que Jack lui enseigne personnellement l’Ecole Robertson. Beaucoup suspectent que “The 
Black Knight” recherche une arme plus subtile que sa typique épée courte. Jack n’a ni nié ni 
confirmé ces rumeurs. 

En raison de ses liens avec l’Ecole de la famille Torres, Webster a parlé en leur nom et en 
plusieurs occasions à la Reine Elaine. Bien que celle-ci n’est pas d’affinités particulières avec 
la Castille (d’autant plus depuis l’épisode de l’Invincible Armada), elle éprouve de la 
sympathie pour la situation difficile du rancho Torres et accepta à plusieurs reprises 
d’envoyer de l’aide financièrement et médicalement. 

Jack a un visage ouvert qui rayonne de joie. Il tient à garder à ses cheveux bruns une coupe 
courte et porte une moustache bien taillée et une courte barbe, afin d’améliorer son apparence 
à la cour. Jack s’habille à la manière typique des nobles avaloniens. Toutefois, en dépit de sa 
grâce, il projette plutôt l’image d’un guerrier se déguisant en noble pour fréquenter la cour. 

Hamish McDuff, doyen de l’Ecole McDonald 
amish McDuff est le frère de Robert V et donc l’oncle du High King Jacques McDuff. 
Lorsque Robert mourrut de la Peste Blanche en 1642, beaucoup pensèrent que 
Hamish s’emparerait du trône, les deux jeunes fils du High King ayant 
respectivement onze ans pour Jacques et quatre ans pour Edan. Mais c’était sans 

compter sur sa loyauté familiale. Il s’agenouilla devant Jacques et le reconnut comme son 
souverain légitime, malgré sa jeunesse. 

Il devint alors le père de substitution des deux jeunes gens qu’il considère comme ses propres 
fils. Il les aida à gérer les multiples querelles interclaniques des Marches des Highlands et 
tous les autres aspects du trône pour lesquels ils n’avaient pas encore été préparés. Puis, 
lorsque Jacques eut dix-huit ans, il se retira dans son académie d’escrime et le laissa gérer les 

Marches en son âme et conscience. 

Le seul désaccord qui l’opposa jamais à son 
neveu fut lorsqu’il jura allégeance à la Reine 
Elaine. Fervent partisan de l’indépendance 
des Highlands, il ne mâcha pas ses mots 
devant ses neveux et dut être remis à sa 
place par le High King. Depuis ce jour, il ne 
s’est plus jamais mêlé des décisions de 
Jacques MacDuff. 

N’ayant pas eu le temps de trouver une 
épouse, Hamish se rabattit alors sur sa 
passion : le combat à l’épée. Il reprit la 
direction de l’école d’escrime McDuff où 
tous les membres du clan apprennent le 
métier des armes. Maître McDonald, il se fit 
donc un devoir d’apprendre les autres 
grandes écoles des Marches, qu’elles soient 
reconnues par la Guilde des Spadassins ou 
non. 

Spadassin reconnu, c’est très logiquement que son royal neveu lui demanda d’enquêter à 
partir de 1649 sur les meurtres de jeunes femmes dans la capitale de Kirkwall. La police du 
roi s’y était cassé les dents pendant près de six ans sans parvenir à découvrir l’assassin. Et 
après trois années, il renonça également à cette enquête. Mais, miraculeusement, les meurtres 
cessèrent. Peut-être l’assassin ne trouvit le jeu plus très drôle si personne ne le chassait ? 
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C’est également en 1652 qu’il dit au revoir à Edan alors que ce dernier embarquait sur un 
navire à destination de l’Archipel de Minuit. Jamais il ne le revit, son navire ayant disparu en 
mer sans laisser de traces, et sans qu’il n’est accosté dans aucun des ports de l’Archipel. 

Aujourd’hui, c’est un vieil homme de près de soixante-cinq ans à la charpente et à la 
musculature toujours impressionnantes. Il porte le tartan classique de son clan ainsi qu’un 
béret tout ce qu’il y a de plus classique pour les Marches. Les yeux bleu délavés et les 
cheveux blancs, personne ne souvient de la couleur originelle de ces derniers. Enfin, il 
entretient avec amour une barbe touffue digne du père Noël qui adoucit ses très durs. 

 

Otavio Gallegos de Consone, Spadassin Gallegos 
a famille Consone est une branche mineure de la famille Rioja. Le père d’Otavio, 
Ximeno Consone était un marchand qui vivait dans la ville de Rioja. Il parvint à 
attirer l’attention d’une jeune femme de la famille Gallegos, prénommée Anuncia, et 
gagna son cœur. Ils n’eurent qu’un 

enfant qui n’était autre qu’Otavio. Anuncia 
mena une vie retirée dans le luxe du manoir de 
Ximeno, aussi revint-il à son père de le former 
aux choses de ce monde. Otavio prouva 
rapidement qu’il pouvait être un marchand 
acceptable, mais trouva bientôt cela ennuyeux, 
aussi chercha-t-il l’excitation dans d’autres 
activités. Il utilisa les relations de son père pour 
obtenir son inscription dans une école Gallegos 
où il gagna rapidement le rang de maître. 

Otavio trouva dans la Guilde des Spadassins 
l’excitation qu’il avait cherché toute sa vie. Il 
n’accepte jamais de rémunération pour ses 
services ; il se glorifie de ses capacités martiales. 
Il accepte tous les duels, mais à une nette 
préférence pour les affrontements à mort. 

Pour le moment, il a toujours réussi à s’en sortir, 
et a tué vingt-deux adversaires au cours de ces cinq dernières années. Comme son père, 
Otavio apprécie la gent féminine. Mais à la différence de Ximeno, il ne s’est pas contenté 
d’épouser une jolie señorita. Actuellement, Otavio courtise simultanément de nombreuses 
femmes à travers toute la Castille, sans s’engager auprès d’une seule. Plusieurs de ses rivaux 
ont disparu dans de mystérieuses circonstances, mais dans la plupart des cas, les familles des 
jeunes femmes avaient de toute façon une préférence pour Otavio. La plupart des gens 
pensent que ces rivaux sont simplement partis lorsqu’ils se sont rendus compte qu’ils étaient 
battus. 

L
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Otavio apprécie les pantalons serrés et les chemises bouffantes. Il porte ses cheveux noirs 
relativement courts et garde sa barbichette toujours parfaitement entretenue. Ses yeux sont 
d’un vert très clair, chose rare en Castille. Il est incroyablement attirant, et rayonne d’un 
charisme qui plait autant aux femmes qu’aux hommes. Il a toujours le sourire et son visage 
respire la confiance en soi, même dans les pires circonstances. 

Alban Riché de Pourcy, Spadassin Valroux 
vec la mort récente de Rémy de Montaigne, Alban est maintenant le deuxième 
meilleur Spadassin de Montaigne derrière Sébastien Valroux de Martise. Il est 
actuellement le plus grand Spadassin Valroux en Eisen… mais cela ne vaut guère plus 
qu’une petite distinction. La famille de Pourcy l’a envoyé à Freiburg pour surveiller 

son jeu frère, Yann. Les marchands de la famille Pourcy ramènent beaucoup d’argent, dont ils 
ont énormément après la Révolution. Yann s’occupe des affaires mercantiles de la famille 
Pourcy, alors qu’Alban fournit le “muscle”. 

Alban est né dans une famille noble et a eu une vie relativement calme. Les autres fils de 
nobles le martyrisaient et se moquaient de son obésité, jusqu’au jour où on l’autorisa à porter 
une épée. Ils se rendirent alors compte que l’inoffensif Alban était en réalité un Spadassin à la 

lame aussi aiguisée que l’esprit. 
Marianne, sa mère, engagea alors un 
maître Valroux afin de lui servir de 
précepteur. Bien qu’étant un élève 
apte, il manquait d’attention. Et il 
passait trop de temps dans les tavernes 
de Tamisy, essayant de courtiser les 
femmes les plus attirantes par sa 
poésie. Les femmes ne trouvaient pas 
ses vers très réussis mais n’étaient pas 
en mesure de le dire frontalement au 
fils de la duchesse. Alban était plutôt 
timide et énamouré. Et les femmes 
admirent donc que sa poésie était 
décidément très bonne. 

Alban devint ensuite un maître de 
l’Ecole Valroux, et Marianne le garda à 
ses côtés pour le jour où elle aurait 
besoin de ses services. Alban passa 
beaucoup de temps à battre la 
campagne, cherchant le grand amour. 
Il a appris l’Ecole Scarron dans les 
nombreuses tavernes qu’il a 

fréquentées et le style Gauthier en rendant visite à un cousin éloigné de la famille de La 
Mothe. Après quelques années, il se rendit également à Atemlos, en Eisen, et s’inscrivit à 
l’université de Durchsetzungburg. Il y gagna un diplôme scientifique et échangea l’écriture 
de poèmes contre de traités historiques traitant des duels en Montaigne. Alors qu’il venait 
juste de recevoir son diplôme en 1667, la duchesse Marianne le rappela en Pourcy. Un 
“incident” mystérieux dans Tamisy interdisait maintenant l’utilisation de la sorcellerie Porté 
dans cette ville. Pour assurer la sécurité des sorciers Porté de la famille, ils devaient être 
éloignés de sort que si l’incident se répétait, ils ne soient pas tous affectés. Marianne envoya le 
jeune frère d’Alban, Yann, à Freiburg pour s’occuper des affaires mercantiles de la famille et 
Alban se porta volontaire pour assurer sa protection. Alban refit alors ses sacs. 

Ses fonctions s’allégèrent grandement une fois que sa réputation se répandit. Tandis que la 
Révolution entraînait une quantité importante de bouleversements au sein de sa famille, la 
duchesse s’est assurée que l’exil de la plupart d’entre eux se passe le mieux possible. Alban et 
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son frère ont continué de vivre à Freiburg, comme avant. Quand il n’est pas occupé par un 
duel pour raison familiales, il occupe son temps comme maître d’armes Valroux au chapitre 
de la Guilde, ou dans les tavernes à griffonner ses traités historiques. Il passe beaucoup de 
temps à La Grosse Tasse (Freiburg page 19) et y a déniché la camaraderie qu’il n’avait jamais 
trouvé à Pourcy. Il est resté timide avec les femmes, et n’oserait jamais louer les services 
d’une Jenny. Occasionnellement, il écrit une poésie sur l’amour et n’hésitera pas à offrir 
gratuitement ses services de Spadassin à une femme dans le besoin. Il semble heureux de 
vivre à Freiburg, mais le serait tout autant ailleurs, quel que soit l’endroit où l’enverra sa 
mamie. 

Alban est sur la fin de la vingtaine, un petit visage rond avec un sourire rayonnant qui lui 
donne un air un peu benêt. Il a les cheveux prématurément blanchis et a une petite barbe 
noire en forme de lame de couteau. Plus d’un adversaire l’a pris pour un simple d’esprit, et 
certains on eu le malheur de le déclamer à haute voix, mais ce furent leurs dernières paroles. 

Sébastien Valroux de Martise, Spadassin Valroux 
i l’on écoute Sébastien, il est seulement un grand duelliste montaginois. Il considérait 
Rémy de Montaigne comme un cran au-dessus de lui et a secrètement maudit la 
Révolution qui a tué le seul homme qu’il voulait vraiment battre en duel. Sébastien est 
né dans la richesse et le luxe, il est en effet le fils de Victor Valroux de Martise. Il n’a 

manqué de rien en grandissant et reçu des leçons privées d’un grand-maître Valroux. A partir 
de l’âge de 15 ans, il vécut avec sa grand-mère Madeleine. La plupart des gens suspectent que 
ce départ de la maison paternelle avait des liens avec les sombres rumeurs concernant ses 
activités criminelles. Toutefois, aucun membre de cette famille n’en a jamais parlé de la sorte. 

Après quelques années passées 
auprès de sa grand-mère, le jeune 
homme se rendit à Kirk sur la 
demande de la vieille dame. Là, il 
devait diriger des négociations 
avec les marchands vendelars afin 
qu’ils envoient certaines 
marchandises à Echiny, ce qui 
aurait été très rentable pour les 
affaires familiales. Alors qu’il se 
trouvait en Vendel, Sébastien en 
profita pour apprendre plusieurs 
Ecoles de ce pays. Après ce travail 
imposé, il se dirigea vers le sud, 
en Castille, où il apprit l’Ecole 
Aldaña, puis remonta vers le nord 
et étudia le style Gauthier. 

Puis les choses changèrent. 
Sébastien retourna à Echiny et 
commença à errer à travers la 
ville, refusant la vie confortable de 
la cours de la famille Valroux. 
Echiny était rempli de duellistes 
de tous poils et Sébastien pu alors 
vivre confortablement en vendant ses services de Spadassin. En sus, il commença à 
poursuivre les criminels, bien que personne ne le lui ait demandé. En apparence, Sébastien 
semble s’attaquer aux bas-fonds dans le simple esprit de la devise “Noblesse oblige”. Son 
excellente réputation lui a ainsi permis de survivre à la Révolution, et il vit toujours dans 
cette ville aujourd’hui. 
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Il loue également ses services aux bateaux marchands ayant besoin d’une protection contre 
les pirates et a gagné une réputation d’habile combattant maritime chez les gens de la mer. 
Actuellement, Sébastien est aimé et respecté à Echiny. Ses combats contre les criminels et les 
pirates lui ont également permis d’asseoir sa réputation d’invincible Spadassin. 

Maintenant dans la fin de la vingtaine, Sébastien traverse le monde comme un titan : il est le 
meilleur Spadassin de toute la Montaigne, peut-être même du monde connu, et il le sait. Il 
méprise le port de la perruque et aime laisser ses longs cheveux noirs en liberté, une 
préciosité “paysanne” qui le fait encore plus aimé du petit peuple. Une barbichette et une fine 
moustache accentuent sa beauté, et aucun Spadassin ne s’est jamais assez approché pour 
seulement le blesser. Ainsi, sans aucunes cicatrices (ce qui est rarissime dans cette profession), 
Sébastien a une musculature parfaitement proportionnée, et s’habille des vêtements post-
révolutionnaires les plus fins. 

Ignatius von Kleist, Spadassin Hainzl 
gnatius est le fils d’un noble mineur d’Hainzl. Ses parents étaient des érudits et mena 
une enfance consacrée aux livres et aux études. Il eut un déclic alors qu’il était à 
l’université de Durchsetzungburg et qu’il assista au premier duel de sa vie et il se 
rendit alors compte que sa vie avait été en noir et blanc jusque là. Il s’inscrivit alors 

aux cours d’escrime avec une passion dévorante et se révéla excellent dans le maniement de 
la rapière. 

Peut-être trop d’ailleurs. Ignatius quitta 
l’université de Durchsetzungburg dans 
un climat de suspicion  avant d’avoir 
obtenu son diplôme. Il aurait tué l’un 
de des adversaires lors d’un exercice 
d’entraînement, bien que ni la direction 
de l’université, ni Albert von Sydow ne 
parle de ce sujet. Beaucoup pensent 
qu’ils souhaitent protéger la réputation 
de l’université. Ignatius ne répond à 
toutes questions sur ce sujet par un 
départ brusque. 

Depuis cette époque, Ignatius a voyagé 
en long et en large à travers Théah et 
loué ses services de Spadassin. Il 
n’accepte que les contrats pour des 
duels à mort, et seulement contre des 
maîtres. Il ne montre d’aucune pitié 
envers ses adversaires. Lors de l’un de 
ses duels, il trancha ainsi un à un les 
doigts de son opposant, jusqu’à ce que 
son sang s’écoule par cette dizaine de 
coupures. Une fois qu’il se fut effondré, 
Ignatius von Kleist s’approcha et le 
“termina” en lui transperçant le cœur. 

Ignatius est un homme tout en longueur d’environ 35 ans. Il a un front saillant qui semble 
l’être encore plus alors que sa calvitie progresse vers l’arrière de son crâne. Il tente tant bien 
que mal de la cacher avec une mèche de cheveux bruns. Cela, avec son long nez, lui donne 
l’aspect d’un vautour qui ne le dérange pas et l’aide à intimider ses adversaires. En revanche, 
il porte toujours la tenue d’un estudiant ou d’un érudit. Cette combinaison met ses 
adversaires mal à l’aise, jusqu’à ce qu’il passe à l’attaque et éclaircisse les choses… 
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Donisa Chippari, Spadassin Ambrogia 
ersonne ne connaît les véritables origines de Donisa. Cette jeune femme enflammée, 
maîtresse de l’Ecole Ambrogia, a rejoint la Guilde des Spadassins en 1666. Toutes les 
recherches sur son passé s’arrêtent au niveau des archives de la Guilde à son 
admission : elles sont interdites et scellées sur ordre de Veronica Ambrogia en 

personne. 

Depuis qu’elle a rejoint la Guilde, Donisa 
a accumulé un nombre impressionnant 
de victoires. Elle accepte n’importe quel 
contrat, mais semble rechercher les duels 
contre des vodaccis autant que faire se 
peut. Et étant donné les rapports tendus 
entre la Guilde et la Vodacce, sa 
“préférence nationale” aurait dû lui poser 
des soucis. Toutefois, comme elle se 
garde bien de se rendre en Vodacce, elles 
n’affrontent ses compatriotes que 
lorsqu’ils se rendent à l’étranger. Donisa 
semble éprouver un réel plaisir à 
observer la surprise qui se peint sur le 
visage de ses adversaires lorsqu’ils se 
rendent compte qu’ils doivent affronter 
une femme, et une femme vodacci en 
plus ! Elle éprouve encore plus de plaisir 
à les entailler un peu partout, comme un 
chat jouant avec une souris. 

Les rumeurs abondent selon lesquelles 
quelqu’un en Vodacce aurait mis sa tête à prix… pour sa capture et son rapatriement, plutôt 
que pour sa mort. Personne ne sait exactement qui a offert cette récompense, bien que 
plusieurs combattants, criminels et brigands aient tent2 de la réclamer en livrant Donisa. 
Aucun n’a survécu. 

Donisa ne veut absolument pas rentrer dans son pays d’origine et refuse de parler de son 
passé. Lorsqu’elle ne se bat pas, elle dépense son argent aussi rapidement qu’elle peut le 
gagner. Elle peut boire comme le plus entraîné des mâles, tout en continuant de danser toute 
la soirée alors que les hommes roulent sous la table. Donisa préfère la compagnie des fêtards 
que l’on trouve dans les tavernes animées plutôt que les soirées guindées de la noblesse. 
Plusieurs hommes s’intéressent à elle d’un point de vue relationnel mais elle garde ses 
distances. Donisa est une jeune femme attirant au début de la vingtaine, avec une masse 
flamboyante de cheveux roux. Seules ses oreilles un peu trop grandes et son nez légèrement 
busqué entachent la perfection de sa beauté. Donisa porte des vêtements extrêmement 
érotiques et près du corps, ayant constaté qu’ils ont un effet de distraction important sur ses 
adversaires de sexe masculin. 
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edro Gallegos de Yañez fendit l’air de toutes ses forces avec sa lame de 
Gallegos, admirant le bruit sifflant qu’elle produit alors qu’il s’échauffe. 
L’homme de l’autre côté du cercle ne pouvait qu’être agacé. Toutefois, il se 
tenait simplement droit, l’épée prête, stoïque. Il ne regarda pas Pilar, sa 
rapière, car cela aurait pu passer pour une faiblesse. A la place, il sembla 
contemplé la femme qui se trouvait derrière Cedro. 

Porc ! jura Cedro. Comment Otavio Consone pouvait-il le traiter de cette 
façon? Il avait été assez stupide pour tenter d’enlever le cœur d’Alandra. S’il est vrai qu’elle 
assez attirante pour justifier les attentions de n’importe quel homme, Consone avait dépassé 
les limites de la convenance, et cela, même après qu’Alandra lui ait fait part de ses relations 
avec Cedro. 

Cette pensée encouragea Cedro à tourner la tête et à lui sourire. Alandra sembla rassurée par 
sa confiance tranquille. Aussi longtemps qu’il la protégerait, elle n’aurait rien à craindre. 
Cedro en avait le serment cette nuit. Maintenant, il portait son mouchoir, une marque de 
faveur, attaché autour de son bras gauche. 

Le jeune castillian examina le cercle de Gallegos. Chque cercle permettait de décrire 
l’anatomie défensive et offensive d’un homme. Non que Cedro eut besoin de ce cercle, il était 
un maître de cette Ecole, et connaissait par cœur les arcs et les courbes qui lui permettraient 
d’éliminer son adversaire. Son maître d’armes Oihan aurait été fier de lui. 

Toutefois, ni Oihan, ni qui que ce soit d’autre, ne serait le témoin de son triomphe. Ce duel à 
mort était privé : une affaire d’honneur. Bien que les deux hommes portent une broche de la 
Guilde en or, ils combattent pour l’amour d’Alandra. La Guilde n’avait rien à voir dans cette 
histoire. Nous sommes en Castille, où un homme qui ne combat pas pour défendre son 
honneur n’est pas un homme. Toutefois, la rumeur se répandrait, comme s’était toujours le 
cas, qu’il aurait vaincu Consone. La réputation de Cedro progresserait alors énormément. Il 
sourit à cette pensée alors qu’il terminait ses échauffements. 

“Es-tu prêt, jeune maître ?” énonça Consone de manière moqueuse. Cedro jura de nouveau 
dans sa barbe. Le cabot paierait pour chaque insulte qu’il avait lancée à l’intention de Cedro 
et d’Alandra. Mails il n’avait pas perdu son tempérament. Il fit un brusque signe 
d’assentiment à son adversaire alors qu’il prenait position dans son cercle. Consone fit une 
révérence moqueuse à Alandra. Alors il marche sur le trait de l’un des cercles et prend sa 
position défensive. Mais elle était… imparfaite. C’était fondamentalement la position initiale 
de l’Ecole Gallegos, mais son pied arrière était tourné d’une manière erronée. Otavio gardait 
également sa seconde main étroitement serrée derrière son dos. Que la canaille emploie 
l’Ecole qu’il souhaite ! Le style Gallegos est le meilleur, et rien ne lui résiste ! Cedro prit à son 
tour sa position de défense. “Quand vous voulez, señor.” 

Otavio se tenait bien sur ses pieds, portant ses attaques calmement. Il y eut un bruit de tissu 
déchiré et le mouchoir d’Alandra tomba au sol. Exaspéré, Cedro lança une brillante série 
d’attaques. Chacune terminant violemment sa course contre le mur imperméable de la 
rapière de Consone ou sa main-gauche. Cedro fronça les sourcils. Son escrime serait-elle trop 
faible ? 

La feinte et le marquage étaient significatif de l’Ecole Gallegos, mais la position n’était pas 
classique. Otavio serait-il un grand-maître ? Et si oui, de quels styles ? Cedro avait combattu 
de nombreux adversaires, mais les variations employées par cet homme ne correspondaient à 
aucune Ecole qu’il puisse identifier. 

C 
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Consone serait-il membre d’une société secrète ? Cedro avait entendu parler de la fameuse 
Ecole Desaix que pratiqueraient les chevaliers de la Rose et de la Croix, mais Otavio n’avait 
pas la noblesse nécessaire pour intégrer un tel groupe. Ces variations auraient pu 
correspondre à l’Ecole Valroux ; Cedro avait déjà affronté des Spadassins Valroux, mais 
aucun qui emploie également Gallegos aussi aisément. Ce style était probablement Valroux, 
au vu des insultes voilées, des railleries et des ricanements proférés par son adversaire. 

Comme pour confirmer ses soupçons, Consone leva son arme comme s’il se rendait. Cedro 
avait déjà vu des Spadassins Valroux employer cette technique par le passé, “Monter les 
enchères” comme ils l’appelaient. Evidemment, ils ne l’avaient jamais fait aussi ouvertement 
qu’Otavio en ce moment. Toutefois, Cedro réagit face à cette technique de la manière qu’il 
connaissait. Il se précipita en avant, s’étendant au maximum… 

… et se retrouva avec la lame de son adversaire dans son torse. Arrêté net par la douleur 
soudaine, l’épée de Cedro trembla et glissa au sol. Dans un geste théâtral complètement 
inutile, Consone retira sa lame, exécutant un salut moqueur, puis se retournant sans regarder 
Cedro s’effondrer au sol. 

Le jeune castillian regarda fixement son adversaire pendant sa vision s’obscurcissait. Otavio 
lui souriait simplement, alors qu’il essuyait sa lame sur la chemise du vaincu. 

Les yeux de Consone étaient plongés dans ceux de Cedro, comme s’il cherchait quelque 
chose. Alors il inclina la tête de satisfaction. Pendant que Cedro laissait sa tête choir en 
arrière, il entendit l’homme dire à travers un brouillard épais : “ maintenant que mon rival en 
votre amour n’est plus, ma chère Alandra, laissez moi vous conter la vie que vous allez 
mener…” 

 

Bénéfices de l’adhésion 
Cette section couvre de nouvelles règles impliquant la Guilde des Spadassins, aussi bien des 
clarifications que de nouveaux mécanismes. Chaque Spadassin de la Guilde est considéré 
comme ayant un rang de 0 dans chaque compétence Exploiter les faiblesses. Les membres de 
la Guilde peuvent faire progresser cette compétence au coût normal d’une compétence 
avancée. Par exemple, un Spadassin Valroux (qui possède déjà la compétence Exploiter les 
faiblesses [Escrime]) voulant apprendre la compétence Exploiter les faiblesses (Couteau) 
paiera 1 x 2 = 2 XP pour la faire progresser au rang 1. 

Les membres de la Guilde sont également les seules personnes de Théah à pouvoir 
légalement défier quelqu’un en duel. Ils peuvent également louer leurs services comme 
champion lors de duels. 

Les membres de la Guilde peuvent, lorsqu’ils atteignent le rang de Maître dans une Ecole, 
demander à rejoindre les Rasoirs. 

Nouvelles Règles 
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Entraînements et apprentissages 
Il est possible dans certaines circonstances d’atteindre le rang 6 dans certaines compétences. 
D’abord, les héros doivent avoir atteint le rang 5 dans ladite compétence. Puis ils devront 
trouver un camarade Spadassin suffisamment formé qui veuille bien le leur enseigner. Cette 
instruction coût 25 XP et peut prendre de un mois à une année, selon les circonstances (le MJ 
a le dernier mot). Si ces conditions sont réunies, le rang du héros dans cette compétence est 
porté à 6. 

Gardez à l’esprit qu’un héros avec un rang de 6 dans une compétence ne peut l’enseigner à 
personne d’autre ; cela signifie simplement qu’il l’a lui-même atteint. Normalement, seuls des 
PNJ et des héros à la retraite parviennent à un tel niveau. 

Trois Spadassins de la Guilde ont atteint un rang 6 dans l’une de leurs compétences. Vous 
trouverez plus d’informations sur ce trio dans les chapitres III et IV : 

Attaque (Hache) : Hrodgeir, Viddenheim 

Jeu de jambes : Linnae Knute, Kirk (et ailleurs) 

Parade (Couteau) : Sébastien Valroux de Martise, Echiny 

 

Nouvelles Epées de Damoclès 

Non assermenté 
Cette Epée de Damoclès ne peut être acquise que si vous achetez également une école 
d’escrime. Alors que vous avez appris les techniques de ce style, vous ne les avez pas reçu de 
la manière normale et logique. Peut-être un ami a-t-il eu pitié de vous ou votre mère vous l’a 
enseigné afin que vous soyez plus indépendant. Quoi qu’il en soit, vous connaissez les 
techniques de ce style. 

Malheureusement, les académies qui l’enseignent n’apprécient pas que celui-ci soit divulgué 
sans leur permission. Les membres assermentés de l’école vous attaqueront dès que vous 
ferez usage de leur style. Le nombre de points investis dans cette épée de Damoclès indique 
la fréquence et l’intensité de l’aversion que les praticiens de ce style éprouvent à votre égard. 

Comme vous achetez cette épée de Damoclès avec une école d’escrime qui offre normalement 
gratuitement l’adhésion à la Guilde des Spadassins et que ce n’est pas votre cas, vous recevez 
gratuitement un rang dans l’une de vos compétences de spadassin à la place. 

Professeur impopulaire 
La personne qui vous a enseigné l’escrime est particulièrement impopulaire dans les cercles 
professionnels, en raison de certains actes plus ou moins légaux qu’il aurait effectué dans le 
passé. Depuis, ces anciens contrats causent du tort à ses élèves. Peut-être sont-ils suspectés 
d’avoir participés à ses crimes. Peut-être les autorités veulent-elles juste leur poser quelques 
questions. De plus, certains de ses contacts criminels pourraient décider de vous enlever afin 
de vous utiliser comme otage dans leurs négociations avec votre professeur. Quoi qu’il en 
soit, votre vie est devenue plus compliquée depuis qu’il est votre professeur. Plus vous aurez 
investi de points dans cette épée de Damoclès, plus les crimes de votre professeur seront 
abominables. 
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Nouveaux métiers 

Légionnaire 
Catégorie : Métiers des armes. 
Description : Vous avez subi l’entraînement du légionnaire numain typique : marches 
forcées, formations rapprochées avec les autres légionnaires, constructions de camps 
militaires, etc. Ce n’est pas un métier habituel dans le Théah de 1670… 
Règle spéciale : cette spécialisation coûte 5 PP au lieu de 2 car rare sont les personnes qui 
maîtrise aujourd’hui le métier de Légionnaire de l’ancienne Numa. Par contre, ils reçoivent 
gratuitement l’avantage, entraînement au port de l’armure. 
Compétences de base : Jeu de jambes, Tâches domestiques, Observation, Tactique. 
Compétences avancées : Corruption, Course d’endurance, Débrouillardise, Galvaniser, Guet-
apens, Intimidation, Jouer, Langage des signes, Logistique, Qui-vive, Survie. 

Maître d’armes 
Catégorie : Métiers des armes. 
Description : le maître d’armes est un spadassin qui enseigne à ses élèves les finesses de 
l’escrime et du combat. Qu’il soit l’inventeur d’un nouveau style ou le professeur lambda 
d’une grande académie d’escrime, c’est un enseignant compétent et consciencieux. Ses élèves 
lui seront, plus tard, redevable de quelques vies. 
Condition requise : être maître dans au moins une école d’escrime. 
Compétences de base : Jeu de jambes, Observation, Qui-vive, Trait d’esprit. 
Compétences avancées : Commander, Entraîner, Etiquette, Galvaniser, Guet-apens, 
Intimidation, Narrer, Pas de côté, Premiers secours, Recherches. 

Rasoir 
Catégorie : Métiers des armes. 
Description : les Rasoirs font partie de l’organisation du même nom qui fait respecter la Loi 
de la Guilde au sein de la belliqueuse Guilde des Spadassins. En plus de perfectionner leurs 
qualités martiales, ils reçoivent également une formation dans le domaine du droit et de la 
diplomatie pour ne pas froisser les autorités locales lors de leurs diverses interventions. 
Condition requise : être membre des Rasoirs. 
Compétences de base : Comportementalisme, Diplomatie, Droit, Intimidation. 
Compétences avancées : Commander, Corruption, Course de vitesse, Equitation, Etiquette, 
Filature, Guet-apens, Observation, Pas de côté, Premiers secours, Qui-vive, Tactique. 

Nouveaux avantages 

Appartenance : Les Rasoirs (5 PP, interdit aux héros à la 
création) 
Vous devez être maître dans au moins l’une des écoles de spadassin assermentées pour 
rejoindre cette organisation. Les membres de ce groupe peuvent bénéficier d’une réduction 
supplémentaire de 1 XP pour acquérir une compétence Exploiter les faiblesses 
supplémentaire ou en améliorer une existante. De plus, ils reçoivent gratuitement le métier 
Rasoir comme formation de base. 
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Ils servent de force de sécurité interne à la Guilde des Spadassins, ce qui signifie qu’ils ont 
une autorité importante au sein même de celle-ci. Ils peuvent attaquer un autre spadassin en 
toute impunité si celui-ci a violé les règles de la Guilde. 

Alors que les héros ne peuvent normalement pas commencer le jeu en appartenant aux 
Rasoirs (le coût en PP est réservé aux PNJs), ils sont les bienvenus pour les rejoindre 
ultérieurement, s’ils maîtrisent au moins une Ecole de Spadassin assermentée par la Guilde. 
Comme toujours, le MJ a le dernier mot sur la question, et les héros devraient se rendre 
compte que rejoindre les Rasoirs entraîne de nombreuses responsabilités, et pas simplement 
le droit de tuer des spadassins. 

Réflexes éclairs (4 PP) 
Vous réagissez très rapidement aux menaces à votre égard, vous permettant de vous en sortir 
sans trop de mal. Lorsque vous décidez d’effectuer une Défense Active à l’aide d’une 
Interruption, vous dépensez un dé d’action de moins que la normale (minimum 1). 

Poigne ferme (2 PP) 
Vos mains sont extrêmement puissantes, et peuvent serrer un objet ou une autre main aussi 
fermement qu’un étau. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite sur tous vos jets de 
Gaillardise effectués afin de savoir si vous tenez toujours votre objet. 

Cela inclut les compétences telles que Emprisonner ou Désarmer ou des techniques 
permettant de vous faire perdre votre arme. 

Académie d’escrime (Variable, Membre d’une Ecole 
uniquement) 
Coût : -1 pour les membres de la Guilde des Spadassins (minimum 1). 
Le personnage est propriétaire d’une académie dans laquelle il enseigne son art. la taille de 
celle-ci est fonction du nombre d’initiés et d’assistants qui peuvent s’y trouver au même 
moment. Les assistants sont des initiés de la même Ecole de Spadassin que le héros, et les 
initiés sont en cours d’apprentissage pour atteindre le rang 1. traitez les assistants comme des 
hommes de main créés avec 75 PP et les initiés comme des bandes de brutes de niveau 2. la 
taille détermine également le nombre de salons (salles d’entraînement) et les revenus de 
l’académie après avoir payé ses frais de fonctionnement. 

1 PP : minuscule 
Assistants : 0 
Salons : 1 
Initiés : 2 
Revenus : 30 guilders par mois 

5 PP : moyenne 
Assistants : 3 
Salons : 4 
Initiés : 12 
Revenus : 150 guilders par mois 

3 PP : petite 
Assistants : 1 
Salons : 2 
Initiés : 6 
Revenus : 80 guilders par mois 

7 PP : grande 
Assistants : 4 
Salons : 5 
Initiés : 20 
Revenus : 200 guilders par mois 

Inaccessible (6 PP) 

L’académie n’est pas ouverte au public. En fait, son emplacement est même tenu secret. 
L’académie tient à le rester et sélectionne elle-même ses membres. Les initiés de cette 
académie sont considérés comme des brutes de niveau 3 et les assistants sont des héros, 
vilains, scélérats ou hommes de mains à 100 PP. Seuls les initiés, les assistants et le héros 
connaissent exactement l’emplacement de cette académie. 
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Bâtiment sécurisé (5 PP) 

L’académie est située dans un solide bâtiment de pierres aux murs épais et aux portes en bois 
résistant avec d’excellentes serrures. Les jets de Crochetage des serrures voient leur ND 
augmenter de 10 lorsque l’on cherche à forcer la porte de l’académie. 

Entrée secrète (2 PP) 

En plus de l’entrée principale, l’école possède une porte secrète cachée dans l’une de ses 
salons. Seuls les initiés, les assistants et le héros savent où elle se trouve. En termes de règles 
de poursuite, elle donne un avantage de 4 phases par rapport à ses poursuivants lorsqu’on 
s’enfuit par son intermédiaire. 

Gains et pertes de réputation 
Note : il s’agit des règles complètes de gains et de pertes de réputation dus aux duels qui 
annulent et remplacent celles parues dans le supplément Castille. Un MJ dont la campagne se 
déroule en Castille ou en Vodacce peut choisir de garder certaines des règles précédentes afin 
qu’elles reflètent plus le sens local de l’honneur. 

Participer à un duel rapporte 1 point de réputation. Si ce duel vous oppose à un célèbre 
Spadassin (avec un dé de réputation ou plus), c’est un acte de courage digne d’un gain de 2 
points de réputation. 

Gagner le duel rapportera un autre point. Vaincre un adversaire dont le rang de maîtrise dans 
une Ecole reconnue par la Guilde est supérieur aux vôtres (les initiés et les non-membres sont 
considérés comme ayant un rang de 0 et les grands-maîtres de 4) augmentera votre 
réputation de la différence entre vos rangs respectifs. Ainsi, un apprenti Valroux qui défait un 
maître Villanova recevra 1 point de réputation s’il gagne, plus 2 pour la différence de rang de 
maîtrise, soit un total de 3 points. Le perdant d’un duel ne perd pas de point de réputation 
parce qu’il a simplement fait preuve de courage en affrontant son adversaire. 

Si le duel se passe devant des personnes célèbres, le Spadassin peut gagner des points de 
réputation supplémentaires en utilisant ses compétences. Chaque augmentation prise 
(autrement que pour augmenter les dommages) fait gagner 1 point de réputation. 

Accepter un contrat après qu’un défi ait été lancé, afin de combattre comme champion ou 
servir de garde du corps puis briser son contrat et manquer ainsi à sa parole, fait perdre au 
personnage un nombre de points de réputation égal à la somme de son propre rang de 
réputation et de celui de la personne à laquelle il avait fait sa promesse. 

Utiliser une arme déshonorante, comme une arme plus longue ou une lame cachée lorsque 
l’on se bat en duel est considéré comme de la lâcheté. Cela fait perdre au héros un nombre de 
points égal la moitié de son rang de réputation. Etre pris à utiliser du poison lors d’un duel 
est un acte particulièrement lâche qui coûte au héros son rang de réputation en points perdus. 

Atteindre le rang de maître dans son Ecole de Spadassin procure aux héros, et à son maître 
d’armes, un nombre de points égal à la moitié du rang de réputation du nouveau promu. 
Atteindre le rang de Grand-maître procure aux héros son rang de réputation en points reçus. 

Utiliser de la sorcellerie lors d’un duel ne coûte pas de points de réputation si les deux parties 
se sont mis d’accord auparavant. Sinon, une perte de points peut se produire. L’utilisation 
d’effets magiques qui donnent des bonifications en combat (comme la Légende de l’Homme 
Vert) fait perdre au héros la moitié de son rang de réputation en points. L’utilisation d’effets 
magiques qui affectent directement l’adversaire (comme la rune Villskap) fait perdre au héros 
l’équivalent de son rang de réputation en points. 

Perdre un duel ne fait pas perdre de points de réputation à moins que le héros n’ait fait 
preuve de lâcheté ou d’un comportement anti-chevaleresque, dans ce cas, il perd 1 point 
supplémentaire pour son attitude. Il n’y a aucune honte à perdre un duel, même s’il l’on est 
un grand-maître vaincu par un apprenti. C’est votre honneur et votre courage qui est 
éprouvé lors d’un duel. 
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Initiés 
Des personnages nouvellement créés ne peuvent être des initiés (c'est-à-dire des Spadassins 
de rang 0), mais cette option est disponible pour les PNJ et les héros qui accumulent 
ultérieurement des XP. 

Ainsi, en dépensant ensuite 50 XP pour apprendre une nouvelle Ecole de Spadassin, vous 
devenez apprenti de cette Ecole. Maintenant, il y a une autre option, vous pouvez dépenser 
20 XP pour obtenir le rang 1 dans chacune des compétences de Spadassin de cette Ecole, mais 
vous n’obtenez pas la technique d’apprenti. Vous pourrez dépenser 30 XP plus tard pour 
devenir apprenti. Un initié est considéré comme ayant un rang de maîtrise de 0. 

Grands-maîtres 
Généralement, les gens qui étudient plus 
d’une Ecole d’escrime combattent en 

utilisant un style particulier, et ne peuvent 
donc utiliser que les techniques de cette 

Ecole. Pendant le combat, ils peuvent 
permuter ces styles au fur et à mesure, 
mais à tout moment, ils ne peuvent avoir 
recours qu’à UNE SEULE Ecole. Toutefois, 
le style d’un grand-maître réduit l’efficacité 
de la compétence Exploiter les faiblesses de 
son adversaire de 1 rang. 

Les Spadassins qui ont atteint le rang de 
maîtres peuvent combiner leurs Ecoles de 
combat pour les utiliser conjointement et 
créer ainsi un style de Grand-maître. Ainsi, 

un Grand-maître peut choisir de se battre 
en ayant recours à l’une ou l’autre de 

ses Ecoles ou son style de 
Grand-maître. Un 
autre avantage d’être 

Grand-maître est que l’on considère 
qu’il est de rang 4 dans les Ecoles 

qu’il a combinées. 

Créer un style de 
Grand-Maître 

Un Grand Maître peut 
combiner deux Ecoles de Spadassins dans lesquelles il est maître, à condition que les armes 
utilisées soient compatibles (c’est-à-dire, si une Ecole doit être pratiquée avec une arme 
d’escrime, l’autre doit l’être également, et si une Ecole utilise une arme dans sa main non-
directrice, la seconde Ecole doit utiliser le même type d’arme, ou pas d’arme du tout. Ainsi, 
on peut combiner Eisenfaust avec Leegstra, Ambrogia avec Valroux, Valroux avec Donovan 
ou Ambrogia avec Leegstra). En créant un nouveau style de Grand-Maître, le personnage doit 
apprendre à intégrer chacune des techniques des deux Ecoles qu’il combine. Plus les deux 
Ecoles sont semblables, plus ce sera facile. 
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Le coût initial pour débuter un nouveau style est de 60 XP, plus 10 XP pour chaque 
compétence, autre qu’Exploiter les faiblesses, que les deux Ecoles n’ont pas en commun, plus 
20 si aucune des deux Ecoles ne donne de réduction lorsque l’on possède déjà l’autre Ecole. 
Par exemple, pour combiner Villanova et Valroux, il y a deux compétences de Spadassin que 
les deux Ecoles n’ont pas en commun, et ni l’une, ni l’autre ne fournit de réduction. Par 
conséquent, le coût pour ce style sera de 60 (coût initial) + 20 (2 compétences) + 20 (pas de 
réductions) = 100 XP. 

Un autre exemple : un Chevalier de la Rose et de la Croix, maître de Valroux et de Desaix, 
veut créer son style de Grand Maître en les combinant. Les compétences de Desaix (autres 
qu’Exploiter les faiblesses) sont Double parade (Couteau/Escrime), Feinte (Escrime), Fente en 
avant (Escrime) et Voir le style, alors que celles de Valroux sont Double parade 
(Couteau/Escrime), Feinte (Escrime), Marquer (Escrime) et Voir le style. Desaix coûte moins 
cher pour les spadassins Valroux. Il y a deux compétences (Fente en Avant et Marquer) qui 
ne sont pas communes aux deux Ecoles, ainsi le coût pour les combiner sera de 
60 + 20 = 80 XP. 

Dans de nombreux cas, les techniques des Ecoles peuvent se répéter. En utilisant une 
combinaison de style, tous les effets s’ajoutent entre eux. Les techniques qui réduisent ou 
annulent les pénalités se combinent mais ne peuvent descendre en dessous du minimum 
éventuellement indiqué dans l’une des techniques. Par exemple, deux techniques qui 
annulent la pénalité de main non-directrice ne fournit pas de bonus. Les effets qui ajoutent un 
rang à une compétence ou un trait n’ajoutent pas de rangs au-delà du maximum 
éventuellement indiqué dans l’une des techniques. 

Exemple des techniques d’un style de Grand-Maître : Valroux et 
Villanova 
Le Grand-Maître dépense 100 XP et peut employer simultanément les 6 techniques de 
Spadassin. Les techniques d’apprenti, une fois combinées, annulent la pénalité de main non-
directrice avec un couteau et accordent une augmentation gratuite à n’importe quel jet de 
Parade (Couteau), avec une augmentation supplémentaire s’il s’agit d’une Main-Gauche ou 
d’un poignard. Le maître intègre les techniques de Compagnon de Valroux dans son style, lui 
permettant de “monter les enchères” lors d’un combat. La technique de Compagnon 
Villanova donne simplement un rang de plus en Feinte, ainsi ses effets s’appliquent toujours 
et le Grand-Maître ne reçoit aucun avantage mécanique supplémentaire et il en est de même 
pour la compétence de Maître Valroux, mais maintenant la combinaison de la technique de 
maître Villanova et de compagnon Valroux est terriblement efficace ! 

Ajouter plus d’Ecoles à un style de Grand-Maître 
Beaucoup de grands-maîtres essaient de créer un style combinant plus de deux Ecoles. Faire 
une telle chose est extrêmement difficile et peu y sont parvenus. Pour effectuer cela, le Grand-
Maître doit d’abord avoir combiné chacune des paires d’Ecoles impliquées. Par exemple, si le 
Grand-Maître souhaite combiner Valroux, Ambrogia et Villanova (qui utilisent un couteau et 
une arme d’escrime, aussi sont-elles toutes compatibles), il doit d’abord combiner Valroux et 
Ambrogia, Valroux et Villanova et Ambrogia et Villanova. 

Une fois que ces pré-requis sont payés, le Grand-Maître doit dépenser 75 XP par Ecole 
impliquée au-delà de la seconde pour introduire chaque style dans cette “super-
combinaison”. Par exemple, la super-combinaison de Valroux, Ambrogia et Villanova 
précédente coûtera 75 XP alors que s’y on y ajoute en plus Desaix, on atteint 150 XP. Ajouter 
une Ecole à une super-combinaison existante coûte 75 XP, aussi longtemps que les pré-requis 
sont remplis. Un grand-maître peut utiliser n’importe laquelle des techniques des Ecoles de 
sa super-combinaison en même temps ! 
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Règles concernant les insignes d’Ecole 
Un Spadassin peut à tout moment signaler à la Guilde, ou à son Ecole qui transmettra, qu'il 
choisit de prendre un insigne générique, change de rang et/ou d'Ecole. Il peut tout aussi 
facilement revenir aux insignes d'Ecole. Evidemment, si un Spadassin peut masquer ses 
connaissances avec l'accord de la Guilde, sa réputation risque de le trahir. 

L'effet inverse est également possible, et nombre de Spadassins jouent sur le flou artistique en 
arborant par exemple la broche argent des Compagnons de l'Ecole Gallegos, avant de 
disparaître quelques semaines pour refaire surface avec une broche d’acier de la Guilde. 

D'autres choisissent plus simplement, par tactique ou simplification, de ne jamais arborer que 
l'insigne d’acier de la Guilde. 

 Un Spadassin peut afficher tout ou partie de ses rangs et de ses Ecoles, induisant ainsi en 
erreur son adversaire sur ses capacités et les styles qu'il utilise ; 

 Une personne clairement identifiée comme non-spadassin, portant un insigne de fer 
d'une Ecole, sera considérée comme bénéficiant de l'avantage Pour services rendus auprès 
des membres de cette Ecole. (Nota : Cet avantage ne s'applique pas aux mécènes de la 
Guilde – trop d’entre eux ne le sont que par faveur politique). 

 Une personne clairement identifiée comme spadassins, ne portant qu'un insigne de fer, 
sera considérée comme bénéficiant de l'Epée de Damoclès A l’épreuve auprès des 
membres de la Guilde des Spadassins. Cette Epée de Damoclès est à 1, et symbolise la 
surveillance qu'opère la Guilde et l'Ecole sur son jeune membre. (Nota : cette surveillance 
est aussi un moyen d’assurer la protection du néophyte). 

 Pour les Spadassins arborant l'insigne générique de la Guilde, à leur rang effectif de 
maîtrise, aucune modification n'est appliquée. (Nota : On pourra éventuellement offrir au 
spadassin d'un rang supérieur un niveau de peur s'il affronte un adversaire doté du 
travers Couard. Le Rang de Peur du Spadassin sera calculé en soustrayant à son plus 
haut Rang de Maîtrise le plus haut Rang de Maîtrise de son poltron d'adversaire. Cela est 
également vrai des Spadassins affichant un insigne d'Ecole supérieur à un individu 
Couard.) 

Exemple : Octavio Gallegos de Consone affiche comme une menace son insigne de platine. Un 
Compagnon Couard considérera qu'Octavio possède un Rang de Peur de 2. 

 Pour les Spadassins arborant l'insigne de leur Ecole, on applique les modifications 
suivantes : 

o pour toutes leurs relations sociales avec les membres de leur Ecole – identifiés ou 
non – ils bénéficient d'un bonus d'une augmentation par Rang de Maîtrise si celui-ci 
est affiché, sinon d'une seule augmentation ; 

o tout adversaire ayant eu le temps de clairement visualiser l'insigne bénéficie d'une 
augmentation dans tous ses jets de Voir le Style contre l'Ecole concernée (attention 
aux confusions, un jet d’Observation peut être nécessaire pour identifier ou 
reconnaître un insigne. Une erreur dans l'identification augmentera le ND des jets 
de Voir le Style, et un échec à ce jet se traitera de manière classique) ; 

o tout adversaire s'attendant à un style d'après l'insigne du Spadassin alors que celui-
ci en utilise un autre, lance (Rang de Maîtrise dans l'école utilisée) dés en moins 
dans ses jets d'attaque et de défense active jusqu'à ce qu'il ait correctement identifié 
l'Ecole utilisée par son adversaire. 

Exemple : Sébastien Valroux du Martise arbore un insigne de platine aux armes Valroux. 
Hugo, son adversaire, s'attend donc à affronter un bretteur utilisant une rapière et une main 
gauche. Malheureusement pour lui, Sébastien dégaine une triple dague, et non une main 
gauche, avant de finalement la ranger pour n'utiliser que l'Ecole Aldana, dans laquelle il a le 
rang de Maître. Hugo lancera donc 3 dés de moins sur ses jets d'attaque et de défense active 
jusqu'à ce qu'il ait correctement reconnu l'Ecole castilliane. 
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 Un Spadassin peut décider de prendre un insigne avec moins d'informations que celui 
qu'il portait précédemment. Les membres de son ou ses école(s), tout comme ses 
adversaires, peuvent faire un jet de Détermination contre un ND de 30, moins la somme 
des rangs de maîtrise du Spadassin. Pour ce calcul, on rajoute un point par rang de Grand 
maître atteint. Ce ND est encore diminué de 5 par tranche entamée de 50 points de 
réputation (négatifs ou positifs) du Spadassin. Une réussite normale apporte les 
informations évidentes, des augmentations permettront éventuellement d'en savoir plus. 
(Nota : ce jet n'est autorisé que si le Spadassin a changé d'insigne. S'il n'a jamais porté 
qu'un insigne “neutre” il ne délivrera aucune information.) 
Exemple 1 : Giovanni di Villanova échange sa superbe broche de platine de l'école Villanova 
contre un insigne générique de la Guilde. C'est un Grand Maître Ambrogia et Villanova (3 : 
Maître Ambrogia, 3 : Maître Villanova, 1 : Grand Maître), d'une réputation de -130 (soit 3 
tranches entamée de 50 points) : il faudra donc rater un jet contre un ND de 30-3-3-1-15, soit 8, 
pour ne pas se souvenir de cette évidence. 
Exemple 2 : Linnae Knute porte un insigne générique en acier. Comme il n'a jamais rien porté 
d'autre, un adversaire qui ne le connaîtrait pas comme membre fondateur de la Guilde ne 
bénéficiera d'aucune information dont il pourrait éventuellement se souvenir. Il pourra toujours 
tester sa connaissance de la réputation de Knute. 

Règles de création d’une Ecole d’escrime ou de combat 
Vous trouverez ci-dessous un guide pour les joueurs souhaitant créer leur propre Ecole 
d’escrime. Il n’y a aucune règle fixée et rapide pour la création d’une Ecole, et le système ci-
dessous est sujet à négociation afin de pouvoir créer un style équilibré. Ce système est un 
guide, pas un interdit, et vous êtes libre de faire comme vous l’entendez. 
Il y a plusieurs items à considérer lorsque l’on crée une Ecole de Spadassins, y compris les 
compétences qu’elle permet d’acquérir, les techniques enseignées et quelques autres 
considérations. 
En assignant les compétences de Spadassins, vous devez tenir compte de trois critères : le 
premier étant “ces compétences peuvent-elles créer une combinaison efficace ?” Si c’est le cas, 
vous devrez en tenir compte comme étant un élément de la puissance de l’Ecole, et essayer de 
la compenser par des techniques d’Ecole un peu plus faibles. La seconde question à se poser 
est “Ce panel de compétences est-il cohérent ?” En d’autres termes, y-a-t-il une compétence 
qui n’a rien à faire dans cette Ecole ? Si ce n’est pas le cas, elle risque de déséquilibrer le jeu. 
Le dernier critère implique la quantité : “N’y-a-t-il bien que cinq compétences dans cette 
Ecole d’escrime ?” Sinon, cela déséquilibrera le jeu. Elle devrait normalement comporter une 
compétence Exploiter les faiblesses et, quasi-systématiquement, Voir le style. 
Ensuite, vous devez examiner la technique d’apprenti de cette Ecole. Ces capacités sont-elles 
utiles ? Si elles ne le sont pas, il convient de les remplacer par autre chose. Ensuite, vous 
devez-vous demander si elle est “équilibrée”. Une bonne technique de Spadassin vaut entre 1 
et 4 PP. Si vous considérez qu’elle vaut plus cher, vous devriez en diminuer la puissance. 
L’annulation de la pénalité de main non-directrice vaut 1 PP, une augmentation gratuite pour 
une tâche particulière vaut 2 ou 3 PP, et une capacité plus importante devrait amener à 
l’extrémité élevée de ce coût. La technique de compagnon devrait être plus importante. Elle 
devrait augmenter sensiblement votre puissance. Les techniques d’Eisenfaust ou d’Aldaña en 
sont de bons exemples. Une bonne technique de compagnon devrait coûter entre 7 et 10 PP. 
La technique de maître devrait, idéalement, modifier les mécaniques de combat à l’avantage 
du Spadassin. Eisenfaust, Leegstra et Valroux sont d’excellents exemples de ce principe. 
Eisenfaust, qui permet de retenir ses coups sur plusieurs phases, ajoute un effet secondaire 
très efficace à la mécanique de base du jeu. Leegstra change le système des blessures graves et 
Valroux permet d’atteindre le rang 6 ou 7 en Panache, permettant à un personnage de 
s’absoudre d’une restriction importante. Une technique de maître équilibrée vaut entre 15 et 
20 PP. les capacités de maître sont le cœur et l’âme d’une Ecole, aussi doivent-elles être 
étroitement liées au thème et au parfum de cette Ecole. Villanova, comme Aldaña en sont de 
bons exemples. Dans le meilleur des cas, vous devriez avoir une idée générale de votre Ecole, 
de son thème, avant d’en débuter la création. 
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Il y a quelques autres sujets qui devraient rester dans votre esprit lorsque vous entamez un 
processus de création d’une nouvelle Ecole. Autant que possible, évitez de réutiliser des 
techniques d’autres Ecoles. Ne JAMAIS reprendre une technique de maître, vous voleriez 
tout simplement l’intérêt de cette dernière. Les techniques de compagnon peuvent être 
réutilisées mais la mécanique de fonctionnement devrait être très différente. Les capacités 
d’apprentis sont souvent réutilisées pour partie, mais ne devraient pas l’être dans leur 
intégralité, à l’exception des Ecoles qui sont une branche d’une ancienne Ecole (Comme 
Desaix est tiré de Valroux). 
En outre, une Ecole de Spadassin ne devrait idéalement n’ajouter aucun jet de dés 
supplémentaire. Si cela doit se produire, il doit être simple et sans trop de modificateurs. Une 
autre chose à prendre en compte est le fait que le Spadassin soit obligé de dépenser des dés 
d’héroïsme pour mettre en branle sa technique. Evitez d’adjoindre une telle restriction à vos 
techniques d’Ecole… à moins qu’elles ne soient particulièrement puissantes ! 
Dans certains cas, cela peut permettre d’avoir une technique d’apprenti un peu plus 
puissante. Pour chaque dé nécessaire, retirez 3 points du coût de cette technique. Par contre, 
si la technique de compagnon est un peu surpuissante, réduisez simplement celle de maître. 

Clarification de règles 
Vous pouvez utiliser une compétence de Spadassin même si vous n’avez pas de rang dans 
cette dernière, en utilisant les règles standard lorsque l’on a un rang de 0 dans une 
compétence. En d’autres termes, les “9” et “10” valent 0. 
Les techniques qui donnent une augmentation gratuite à la parade avec un couteau ou un 
autre item donne également une augmentation gratuite à toute tentative de Double parade 
effectuée avec au moins l’un des items accordant le bonus qui permet de bénéficier de cette 
augmentation. 

Règles optionnelles liées au combat (plus ou moins…) 

Faire les choses avec Panache 
Un héros peut effectuer n’importe quelle action au Panache : il ne se contente pas de sauter 
par la fenêtre, il effectue un magnifique saut périlleux avant, il ne se satisfait pas de charmer 
la dame par ses paroles, mais il la prend dans ses bras et l’embrasse fougueusement, etc. Bref, 
il se comporte en héros. 
Si vous décidez d’appliquer de cette règle, le PJ peut toujours utiliser le Panache à la place de 
n’importe quel Trait afin d’effectuer un jet de compétence mais le ND est alors augmenté de 
10. 

Limitation des augmentations 
Il s’agit là de la reprise d’une petite règle du jeu de rôle Legendes des Cinq Anneaux, il s’agit 
simplement de limiter le nombre d’augmentations qu’il est possible de prendre sur un jet de 
compétence. Si vous décidez d’appliquer cette règle, le nombre maximum d’augmentations 
volontaires que peut prendre un héros est limité par son Panache. 

Modification des règles sur la Peur 
Les créatures et les vilains ne font finalement pas très peu si l’on applique les règles du livre 
de base (jet de Détermination contre un ND égal au niveau de Peur x 5). Voici une varitation 
sur ce thème. 
Le niveau de peur détermine le nombre d’augmentations gratuites dont bénéficie le héros (ou 
son adversaire) pour effrayer son ennemi. 
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La victime de la peur doit effectuer un jet de Détermination contre (Détermination + niveau 
de peur) x 5 du monstre. En cas d’échec, il fera tous ses jets, tant qu’il affrontera ladite 
créature, en lançant (niveau de peur de la créature) dés en moins. 
Exemple : Georges du Blanc rencontre un fantôme. Ce dernier a un niveau de peur de 3 et une 
Détermination de 3 également, ce qui signifie que le joueur qui incarne Georges doit faire un jet de 
Détermination contre un ND de 30 ([3 + 3] x 5). S’il réussit, il ne se passera rien ; s’il le rate, tant que 
son héros affrontera le fantôme, il fera tous ses jets en lançant trois dés de moins (car le fantôme à un 
niveau de peur de 3). 

Limitation des compétences utilisables en défense 
Le fait d’utiliser Escalade, Natation, Roulé-boulé ou encore Equitation comme défense m’a 
toujours semblé étrange. Ce sont déjà des compétences très utiles en elles-mêmes, pourquoi 
les lier autant au combat ? 
Aussi, voila une petite règle simple et qui facilite la gestion des combats : les personnages ne 
peuvent utiliser que les compétences Parade ou Jeu de jambes pour leurs défenses actives ou 
passives. 
Sauf pour certains spadassins qui apprennent à utiliser un autre type de compétences pour 
leur défense, comme Yesukai avec Voltige. 

Calcul de la défense passive 
La défense passive de votre héros est effective en permanence, sans que vous ayez besoin 
d’utiliser d’actions. 
Il y avait un léger problème dans le calcul de la défense passive. En effet, un personnage avec 
une bonne compétence de défense finit toujours par être meilleur en défense passive 
qu’active, ce qui enlève tout intérêt à cette dernière. Les héros se contentant alors d’effectuer 
une attaque à chacune de leurs actions.Pour contrer cela, la technique est simple, utilisez la 
petite règle ci-dessous. 
Défense passive = (compétence de défense + Esprit) x 2,5 + Rang d’école de spadassin x 5. 
 

Sans Ecole  Apprenti 
Esprit + 
Comp.  Def P Esprit + 

Comp. Def P  Esprit + 
Comp.  Def P Esprit + 

Comp. Def P 

1 5 8 20  1 7 8 25 
2 5 9 22  2 10 9 27 
3 7 10 25  3 12 10 30 
4 10 11 27  4 15 11 32 
5 12 12 30  5 17 12 35 
6 15 13 32  6 20 13 37 
7 17 14 35  7 22 14 40 

 
Compagnon  Maître 

Esprit + 
Comp.  Def P Esprit + 

Comp. Def P  Esprit + 
Comp.  Def P Esprit + 

Comp. Def P 

1 12 8 30  1 17 8 35 
2 15 9 32  2 20 9 37 
3 17 10 35  3 22 10 40 
4 20 11 37  4 25 11 42 
5 22 12 40  5 27 12 45 
6 25 13 42  6 30 13 47 
7 27 14 45  7 32 14 50 

 

Exemple : un compagnon Donovan avec 4 en Parade et 3 en Esprit aura une défense passive 
de : (3 + 4) x 2,5 + (2 x 5) = 27, comme indiqué dans le tableau. 



134

La Guilde des Spadassins 

 

Défense passive contre des armes de distance 
Pourquoi la compétence Jeu de jambes ne pourrait-elle pas être utilisée en défense passive 
contre un archer ou un pistolier ? 

En partant de ce principe, j’utilise maintenant le petit tableau ci-dessous pour savoir si la 
parade passive est utilisable. 

 Armes de jet Armes de trait Armes à feu 

Défense passive (Jeu de jambes) Possible Possible Possible avec 
malus 

Défense passive (Parade) Possible Possible avec 
malus Impossible 

Défense active (Jeu de jambes) Possible Possible avec 
malus Impossible 

Défense active (Parade) Possible avec 
malus Impossible Impossible 

Quant on parle de malus, il s’agit de deux augmentations sur le ND pour être touché ou à 
atteindre pour réussir la défense active. 

Coup flamboyant 
Cette petite règle peut être utilisée afin de rendre les armes de faibles dommages (couteaux, 
mains nues, etc.) un peu plus dangereuses. 

Il y a Coup Flamboyant si le score de votre jet d’attaque est du double du score de Défense 
passive de votre adversaire, et que ce dernier ne parvient pas à éviter l’attaque de manière 
active. Un coup flamboyant inflige 1 Blessure Grave en sus des Blessures Légères normales. 

Quelques modifications des règles d’expérience 
Epées de Damoclès : je ne fais jamais payer les Epées de Damoclès à mes joueurs, il s’agit 
d’une “récompense” pour un bon roleplaying ou une bonne implication dans un scénario. Le 
plus souvent, il la “gagne” à la fin du scénario. 

Augmentation des Traits : au vu de l’importance des traits dans le jeu, il vaudrait mieux 
incrémenter le coût d’augmentation des traits, sous peine de voir vos joueurs y consacrer tous 
leurs points d’expérience. Ainsi le coût de progression que j’utilise est de 8 XP au lieu de 5. 

Augmentation des Compétences : à l’inverse, on peut également réduire le coût des 
compétences, toujours pour réévaluer la dépense des points d’expérience. Ainsi, j’applique la 
petite règle suivante : 

Coût de progression des compétences de base : 1 XP ; 

Coût de progression des compétences avancées : 2 XP (inchangé). 

Acquisition d’une nouvelle Spécialisation : le coût est inchangé (10 XP), par contre, il est 
réduit à 7 XP si vous utilisez le système des avantages réduisant les coûts de certains types de 
métiers (Criminel de haut vol, Enquesteur doué, Université, etc.). 

Apprendre une nouvelle langue : pour apprendre une nouvelle langue après la création du 
personnage coût 2 XP par PP requis à la création. Ainsi, il coûtera 6 XP à un avalonien avec 
un accent inish pour apprendre le Castillian ou seulement 2 XP s’il ne veut en avoir que des 
notions. Le MJ est également en droit de demander du temps, de l’argent et un professeur 
compétent au joueur qui désire acquérir cette nouvelle langue. L’avantage Linguiste permet 
de réduire l’acquisition d’une nouvelle langue de 2 XP avec un coût minimal de 1 point. 
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Dés d’héroïsme et Expérience 
Le mécanisme permettant aux joueurs de gagner des points d’expérience en transformant 
leurs dés d’héroïsme restants en points d’expérience biaise le système de jeu en pénalisant 
ceux qui font preuve d’héroïsme et utilisent leurs dés. 

Pour contrer cet état de fait, il suffit de ne plus transformer les dés d’héroïsme en points 
d’expérience. Et, pour inciter vos joueurs à avoir un comportement plus valeureux, on peut 
même inverser le système, c’est-à-dire en donnant certes 1 dé d’héroïsme mais également 1 
point d’expérience. 

Et là, comme par enchantement, vos personnages vont commencer à voler à travers les 
fenêtres pour sauver les donzelles en danger… 

 

Liste des écoles d’escrime reconnues par la guilde et par 
nation 

Castille 
Al'Aifa 
Aldana 
Escuela Pater Noster 
Gallegos 
Hirojasa 
Rojando 
Soldano 
Torres 

Eisen 
Drexel 
Eisenfaust 
Hainzl 
Ottenheim 
Pösen 

Vestenmannavnjar 
Kjemper 
Leegstra 

Urostifter 

Ligue de Vendel 
Larsen 
Leegstra 
Snedig 
Swanson 

Montaigne 
Gauthier 
La Guêpe 
Les Cadets 
La Pointe au cœur 
Tom Morel 
Trécy 
Valroux 

Vodacce 
Ambrogia 
Bernouilli 
Lucani 
Provolone 

Villanova 

Trois Royaumes 
Andrews (Avalon) 
Donovan (Avalon) 
Gosling (Avalon) 
McDonald (Highlands) 
McLellan (Highlands) 
Robertson (Avalon) 
Sanders (Inismore) 
Wilcox (Avalon) 

Ussura 
Bogatyr 

Bryn Bresail 
Faileas 

Rasoirs 
Rochefort 

 

 

Ecoles d’escrime
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Descriptif 
Chaque école est décrite suivant le même modèle : 

Nom de l’école : difficile d’être plus explicite… 

Réduction : l’éventuelle réduction dont peut bénéficier le Spadassin s’il connaît déjà la (les) 
Ecole(s) citées. 

Origine : la nation de Théah ou la société secrète où a été développée l’école concernée. 

Description : une description succincte de l’école, dont son histoire et les points forts et points 
faibles de la technique d’escrime qu’elle enseigne. 

Homologation : il s’agit de l’année d’homologation de cette école par la Guilde. 

Broche : il s’agit de la broche reconnue de cette école et que le pratiquant peut afficher 
officiellement. 

Métiers et entraînements : cela regroupe les spécialisations que le héros acquiert 
automatiquement en suivant les enseignements de l’école concernée. 

Compétences de spadassin : seul un héros qui a suivi les enseignements d’une école d’escrime 
peut avoir accès à ces compétences. Les spadassins sont très fiers d’appartenir à telle ou telle 
école et n’ont pas pour habitude de dévoiler les techniques secrètes qui leur ont été 
enseignées. Ces compétences sont considérées comme des compétences avancées, il vous en 
coûtera donc 2 PP par rang supplémentaire à la création.  

Armes de prédilection : l’arme de prédilection est l’arme principale de ce style d’escrime, 
l’arme qu’il faut normalement utiliser mais toutes les autres armes de la même catégorie 
peuvent s’y substituer. 

Techniques d’apprenti, de compagnon et de maître : enfin, chaque école enseigne trois 
techniques. Le spadassin débutant commence par apprendre la technique de l’apprenti, puis 
acquiert celle du compagnon lorsque quatre de ses compétences de spadassin sont au rang 4 
et enfin la technique du maître lorsqu’elles sont toutes au rang 5. 

Al Aïfa (par Géronimo) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Daphan. 

Origine : Castille. 

Description : ce style de combat est originaire de l’Empire du Croissant, il utilise uniquement 
un cimeterre. C’est un réfugié du nom de Ahmed Ben Rella Al Aïfa qui introduisit cette école 
en Castille il y a plus de cent cinquante ans. Il n’existe qu’une seule école dans toute la 
Castille, à San Cristobal, et les élèves ne se pressent pas à l’entrée, peu enclins à rester trois 
ans dans une école d’escrime au style si étranger. 

Le spadassin pratiquant ce style tient le cimeterre a une ou deux mains suivant les moments 
et garde souvent la garde de son cimeterre au niveau de son visage tandis que la lame 
descend jusqu’à son nombril. Il abat alors violemment sa lame, en utilisant la puissance 
accrue due à l’effet de levier. 

De plus, ils tournent souvent sur eux-mêmes à la manière des derviches afin d’utiliser la force 
centrifuge à leur avantage lorsqu’ils frappent. 

Le défaut de ce style de combat que son praticien ne protège pratiquement pas ses membres 
inférieurs aussi un adversaire bien informé pourra le frapper en cet endroit vulnérable sans 
grandes difficultés. 
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Homologation : 1654 

Broche : Un cimeterre garde en bas à gauche et pointe en haut à droite, sur fond d'un 
croissant de lune sur la gauche. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Escrime), Frappe à 
deux mains (Escrime), Lacérer (Escrime), Riposte (Escrime), Voir le 
style. 

Armes de prédilection : cimeterre. 

Apprenti : un apprenti qui utilise Parade (Escrime) comme 
défense passive pourra effectuer, s’il en a besoin, sa parade 
(Escrime) comme défense active avec deux augmentations 
gratuites. En effet, sa lame semble glisser dans l’espace pour 
toujours se placer en travers de celle de son adversaire. 

Compagnon : utilisant les techniques des derviches, le 
compagnon de l’école Al Aïfa tourne rapidement sur lui-
même afin de relâcher son bras avec un maximum de 
puissance en profitant de la force centrifuge. Le 
spadassin voit la difficulté de son jet d’attaque augmenté 
de 10 mais les dommages qu’il inflige sont augmentés 
de 1g1. 

Maître : un maître a affiné sa compétence Lacérer, lui 
permettant de frapper son adversaire en des endroits 
très sensibles (yeux, tendons d’Achille, derrière les 
genoux…), infligeant des malus de 10 et non plus 
de 5 à son adversaire et ses dommages ne sont 
plus diminués. De plus, il peut augmenter son 
rang dans cette compétence de 5 à 6. 

Aldaña 
Origine : Castille. 

Description : Aldaña est le style de combat de 
prédilection des castillians et une technique d’escrime qui ne fait appel qu’à une seule main ; 
le spadassin tient l’autre dans son dos et présente uniquement le flanc à son adversaire, 
limitant ainsi les zones que ce dernier peut viser. 

Cette technique, conçue pour être utilisée avec des armes d’escrime, combine un mélange de 
bottes d’escrime et de pas de danse et prend la forme d’une série de mouvements 
imprévisibles et erratiques. Le duelliste compte les temps pour lui-même, se jouant 
mentalement la musique sur laquelle il “danse”, ce qui lui permet d’agir de manière 
totalement imprévisible en se laissant aller au rythme de cette musique, inconnue de son 
adversaire. Ses mouvements erratiques le rendent plus difficile à toucher et désorientent son 
adversaire, dont les hésitations peuvent lui être fatales. Les maîtres de cette école sont 
particulièrement impressionnants : au combat, ils entrent dans une sorte de transe, dans 
laquelle tout leur être est entièrement concentré sur le duel. Dans cet état, ils surpassent la 
plupart des escrimeurs. 

Le point faible de cette technique réside dans son point fort, à savoir le rythme sur lequel elle 
est construite. Un duelliste qui connaît ce style d’escrime pourra reconnaître ce rythme 
particulier et frappera quand le prochain mouvement de son adversaire sera prévisible. 

Homologation : 1646 

Broche : Une rapière castilliane et son ombre pointant vers la droite. 
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Métiers et entraînements : Courtisan, Escrime. 

Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Escrime), Feinte (Escrime), Marquer 
(Escrime), Riposte (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : l’apprenti sait impressionner ses adversaires par ses mouvements vifs et 
imprévisibles et fait naître chez eux des moments d’hésitation et d’incertitude. L’apprenti 
lance un dé d’action supplémentaire par niveau de maîtrise des techniques d’école (Apprenti, 
Compagnon, Maître). 

Compagnon : les mouvements hypnotiques et erratiques du compagnon Aldaña le rendent 
plus difficile à toucher. Ajoutez deux fois votre rang dans la compétence Danse au ND pour 
être touché du héros et à ses jets de Défense Active en Parade (Escrime). 

Maître : le maître peut entrer dans une transe et, dans cet état particulier, concentrer tout son 
être sur le duel. Au début de chaque tour, le héros reçoit (rang d’Esprit) “dés de transe”, que 

vous pourrez ajouter (mais pas garder) à n’importe quel jet d’attaque 
ou de défense active durant le tour. Vous devez annoncer votre 
intention de les utiliser avant de faire le jet concerné ; une fois 
utilisés, vous devrez attendre le début du prochain tour pour en 
avoir de nouveaux. 

Ambrogia 
Origine : Vodacce. 

Description : le style Ambrogia, qui s’est répandu comme 
une traînée de poudre ces dernières années, a deux 

caractéristiques principales. Tout d’abord, les spadassins qui 
le pratiquent tiennent leur épée de la main gauche et leur 

dague de parade dans la main droite ; ensuite, le créateur de 
cette technique d’escrime, Véronica Ambrogia, est aussi l’une des 

plus célèbres courtisanes de Vodacce. 

Si le style Ambrogia se focalise sur l’utilisation de la main gauche 
(un élément que de nombreux spadassins trouvent difficile à 
appréhender), il donne surtout la priorité à l’efficacité plutôt 
qu’au style. Les élèves apprennent à utiliser tout ce qui leur 

tombe sous la main pour remporter leurs duels. “Après tout, ce 
sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire” leur enseigne Madame 
Ambrogia. 

Et si les autres spadassins appellent ceux qui sortent de cette école 
“les gamins de Véronica”, aucun d’entre eux n’oserait nier la 

redoutable efficacité de cette technique d’escrime. 

La principale faiblesse de ce style, c’est qu’il repose trop sur le 
fait de forcer l’adversaire à réagir aux mouvements et aux 
feintes : si ce dernier choisit de les ignorer, le spadassin adepte de 
cette technique de combat risque de se retrouver en mauvaise 
posture. 

Homologation : 1656 

Broche : Une rapière et une main gauche croisées, la garde de 
la rapière en bas à gauche et sa pointe en haut à gauche. 

Métiers et entraînements : Couteau, Escrime. 
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Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), 
Feinte (Escrime), Riposte (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière et dague. 

Apprenti : l’apprenti ne subit pas la pénalité liée à l’utilisation concomitante d’une dague de 
parade et d’une épée. En outre, il acquiert automatiquement l’avantage Gaucher et 
l’entraînement Combat de rue. Les élèves de Veronica sont formés pour réagir vite et tirer 
parti de toutes les occasions. Vous pouvez faire légèrement vibrer votre dague ou arme 
d’escrime lorsque vous frappez, ce qui ajoute 2 points aux dommages infligés (faisant par 
exemple passer un jet de dommages de 18 à 20). 

Compagnon : lorsque le héros inflige une blessure grave à son adversaire, il peut choisir de 
subir une blessure grave afin de lui en infliger une seconde, mais il ne peut décider de subir 
deux blessures graves ou plus pour en infliger deux ou plus à son adversaire. 

Maître : si un assaillant ne parvient pas à toucher le héros du fait de sa défense active ou 
passive, ce dernier fera son prochain jet d’attaque contre un ND de 5. Si le héros n’attaque pas 
avant la fin du tour, ce bonus est perdu. 

Andrews 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Aldaña. 

Origine : Avalon. 

Description : au premier abord, ce style ressemble considérablement à l’école Aldaña. 
Lorsque le duel débute, le spadassin prend position avec sa rapière dans sa main droite et se 
tourne pour être de profil face à son ennemi. Il met son autre main dans 
son dos et aligne son visage dans la direction donnée par son épée. 
C’est là que s’arrêtent les similitudes. 

Les spadassins de style Andrews ne dansent pas. En fait, ils 
n’effectuent pratiquement aucun mouvement latéral. Alors que 
les étudiants de Gallegos apprennent à combattre dans des 
cercles imaginaires, Andrews enseigne le combat dans la 
longueur, dans d’étroits rectangles. Les étudiants du 
style Andrews se concentrent sur la défense et 
attendent une bonne occasion de frapper leur 
adversaire. Lorsqu’ils voient une ouverture, ils se 
précipitent en avant en utilisant toute leur puissance. La 
principale faiblesse de ce style est la difficulté qu’on les 
étudiants à penser au combat en dehors de leurs rectangles 
imaginaires. 

Homologation : 1653 

Broche : Une rapière pointant vers le haut, devant un mur. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

Compétences de spadassin : Fente en avant 
(Escrime), Feinte (Escrime), Riposte (Escrime), 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : la position défensive est systématiquement la 
première chose qui est enseignée aux étudiants de ce style. Il 
bénéficie d’un bonus de +2 au ND pour être touché 
par rang de maîtrise, sauf lorsqu’il effectue une 
fente en avant. 
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Compagnon : la défense emphatique de l’école est encore développée au rang de compagnon. 
Il bénéficie d’une augmentation gratuite pour toutes ses défenses actives et d’un bonus de +1 
à son ND pour être touché lorsqu’il effectue une fente en avant. 

Maître : le maître du style Andrews a perfectionné ses attaques, ce qui lui permet de se 
précipiter sur ses adversaires avec plus de vitesse et de force. Lorsqu’il effectue une fente en 
avant, il obtient un bonus de +1g1 sur son jet de dommages. Il bénéficie également d’un 
bonus de +2 (au lieu de +1) à son ND pour être touché lorsqu’il effectue une fente en avant. 

Bernoulli 
Origine : Vodacce. 

Description : Les Bernouilli font plus qu’importer des artefacts de l’Empire du Croissant ; ils 
en rapportent aussi le savoir. L’école de Bernouilli naquit de l’utilisation du cimeterre des 
croissantins et incorpora le sabre de cavalerie occidental à ses fioritures stylistiques. Les 
spadassins de l’école de Bernouilli présentent le flanc à leur adversaire (à l’instar du style 
Aldaña de Castille), limitant ainsi les points vulnérables. Les mouvements circulaires du 
sabre tiennent les adversaires à distance jusqu’à ce qu’ils faiblissent ou laissent une ouverture, 
dont un maître du style Bernouilli saura profiter. 

L’école souffre quelque peu de son approche défensive et la nature du sabre empêche tout 
ajustement stratégique de dernière seconde. D’un autre côté, il est difficile de toucher les 
spadassins du style Bernouilli, qui peuvent garder leurs ennemis à distance sans se fatiguer. 
En Vodacce, où les coups rapides sont d’actualité, les grands gestes méthodiques de l’école de 
Bernouilli constituent une planche de salut. 

Homologation : 1648 

Broche : Un cimeterre de profil, le tranchant à droite. 

Métiers et entraînements : Escrime, Pugilat. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Pugilat), Coup puissant (Escrime), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Fente en avant (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : sabre de cavalerie. 

Apprenti : les élèves de l’école Bernouilli apprennent d’abord à se servir de 
leur sabre de manière défensive, en détournant plusieurs coups grâce à des 

gestes amples. Ajoutez le double de votre niveau de maîtrise à votre ND pour être 
touché. 

Compagnon : vous avez appris une manœuvre au sabre connue sous le nom de 
“flèche”. Vous pointez l’extrémité de votre sabre à la tête de votre adversaire 

puis courez, bondissez ou sautez dans sa direction. Il vous suffit d’effectuer 
une Fente en avant, comme d’accoutumée, mais vous pouvez alors 

renoncer à un certain nombre de vos dés d’action. Pour chaque dé 
d’action que vous mettez de côté, lancez un dé de plus au jet de 

dommages et augmentez le ND contre la défense active de cette 
attaque d’une augmentation. De plus, vos bottes sont désormais 

parfaitement réglées et vous recevez gratuitement un rang 
supplémentaire dans la compétence Fente en avant lorsque vous 

devenez Compagnon. Il est possible que vous disposiez alors de 
6 rangs dans cette compétence. Si tel n’est pas le cas, vous 
pourrez par la suite faire passer votre compétence Fente en 
avant de 5 à 6 en dépensant 25 XP. 

Maître : les maîtres du style Bernouilli en sont au stade où ils 
peuvent lancer une attaque depuis une position défensive – 
même s’ils battent en retraite ou décrochent. Une fois par 
tour, il vous est possible de relancer un jet d’attaque raté. 
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Bogatyr 
Origine : Ussura. 

Description : en temps de guerre, même si le style de combat classique des ussurans est la 
hache et le mur de boucliers, cette méthode n’est guère efficace à un contre un. Le style de 
combat Bogatyr fait usage de la cognée et met de côté le bouclier. Ses pratiquants sont connus 
pour leur férocité et leur courage. D’ailleurs, le mot “bogatyr” fait référence à la classe des 
chevaliers errants, qui renferme certains des plus grands héros ussurans. En temps de guerre, 
on rassemble les paysans, on les arme et on leur donne un entraînement de base afin qu’ils 
sachent former un mur de boucliers et traverser en équipe. La plupart des bogatyr œuvrent 
indépendamment des paysans, traquant et combattant les membres d’élite de l’armée 
adverse, les officiers en particulier. Le bogatyr qui œuvre en compagnie d’une unité demeure 
généralement derrière celle-ci et s’assure que les paysans restent en formation. Leur secret : 
être davantage craints que l’armée qui progresse dans leur direction. 

Actuellement, l’école de Bogatyr est encore source de tension politique entre la guilde des 
spadassins et le Gaius. La guilde refusait de reconnaître comme siens les pratiquants des 
divers styles de combat archaïques et anachroniques d’Ussura. D’un autre côté, la guilde 
souhaite être présente en Ussura, et y offrir gracieusement ses services. Le Gaius fit bien 
comprendre à la guilde qu’elle ne pourrait évoluer au sein de ses frontières que si les 
bogatyrs devenaient des spadassins officiels. Après de longues querelles politiques, il fut 
convenu d’un compromis officieux. Les bogatyrs sont désormais des membres de la guilde 
des spadassins quand ils sont en Ussura ou sur un bâtiment battant pavillon ussuran, à 
l’exclusion de toute autre situation.  

Les forces de cette école sont son écrasante férocité et ses techniques intimidantes. On 
souhaite rarement s’en prendre à un bogatyr mugissant. La faiblesse de cette école réside 
dans le fait qu’elle compte bien plus sur l’attaque que sur la défense. Un adversaire avisé et 
patient saura prendre le bogatyr par surprise après un coup manqué par exemple. 

Homologation : 1665, mais uniquement en Ussura 

Broche : Une hache dont la cognée est en haut et à droite de l'insigne. 

Métiers et entraînements : Eclaireur, Hache à deux mains. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Hache à deux mains), Coup puissant 
(Hache à deux mains), Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains), Fente en avant (Hache à 
deux mains), Voir le style. 

Armes de prédilection : hache de bataille. 

Apprenti : les apprentis de l’école Bogatyr exécutent des mouvements précis à l’aide de leur 
cognée. Ainsi, ils bénéficient d’une augmentation gratuite quand ils attaquent avec une 
hache. 

Compagnon : les compagnons de l’école Bogatyr donnent des coups incroyablement 
puissants, capables d’infliger des blessures graves aux plus endurcis des adversaires. Ils 
lancent et gardent un dé supplémentaire quand ils effectuent un jet de dommages avec une 
hache (+1g1, pour un total de 4g3 avant d’ajouter la Gaillardise). 

Maître : les maîtres de cette école ont la réputation de faire montre d’une férocité bestiale au 
combat. Ils portent souvent des crânes, crocs et griffes d’animaux sauvages qu’ils ont 
terrassés et hurlent violemment au début du combat, déroutant du même coup leur 
adversaire. Augmentez le niveau de peur du personnage de 2. S’il n’en avait pas, il dispose 
désormais d’un niveau de peur de 2. En outre, le personnage bénéficie de 2 augmentations 
gratuites quand il s’agit de résister aux effets de la peur. 
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Donovan 
Origine : Avalon. 

Description : c’est le style de combat le plus populaire en Avalon. Cette technique de combat, 
qui repose sur l’utilisation d’un bouclier et d’une épée longue plutôt que sur celle d’armes 
plus modernes comme la rapière et la main gauche, peut paraître quelque peu archaïque. Il 
ne faut cependant pas oublier que l’épée longue a une lame épaisse et très aiguisée, 
contrairement à la plupart des rapières. 

Cette technique s’appuie sur un éventail de coups de taille et d’estoc, qui gène les spadassins 
habitués à ne parer que des coups d’estoc. Les élèves les plus brillants apprennent également 
à tirer le meilleur parti possible du tranchant de leur épée et à porter des coups de taille à la 
vitesse de l’éclair. 

La principale faiblesse de cette technique tient au fait que les coups de taille les plus élaborés 
impliquent un temps de préparation : pendant ce temps, la défense du bretteur “flotte”, une 
faiblesse qu’un autre spadassin peut percevoir et exploiter. 

Homologation : 1644 

Broche : Une épée courte dont la lame est derrière une rondache. 

Métiers et entraînements : Bouclier, Escrime. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Escrime), Emprisonner (Bouclier), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Riposte (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : épée courte et petite rondache. 

Apprenti : l’apprenti ne subit pas le malus lié à l’utilisation d’un bouclier et bénéficie même 
d’une augmentation gratuite à ses défenses actives et passives avec le petit bouclier quand il 
en utilise un. 

Compagnon : le compagnon a toujours appris à prendre l’initiative de l’offensive, même 
lorsqu’il se défend. Il connaît un coup particulier, appelée le “coup de 

poignet de Donovan”, qui lui permet, lorsqu’il effectue une parade, de 
venir glisser la lame de son épée courte le long de la main 
de son adversaire. En termes de jeu, si le héros parvient à 
utiliser la compétence : Parade (Escrime) en défense 

active, il inflige 1g1 dé de dommages à son adversaire, plus 
un dé (lancé mais pas gardé) supplémentaire par tranche de 5 points 

au-dessus du jet d’attaque de son adversaire. Ainsi, si vous 
faites un jet de défense active supérieur de 17 points au jet 

d’attaque de l’adversaire du héros, ce dernier lui 
infligera 4g1 dés de dommages. Vous n’ajoutez pas le 

rang de Gaillardise de votre héros au résultat de ce 
jet de dommages.  

Maître : la “botte d’Edwards” a été ajoutée à 
cette technique par son maître, le défunt 

Jacob Edwards. Cette 
botte consiste à habituer 
l’adversaire à parer des 

coups en diagonale, puis de 
lui asséner brutalement un coup direct. Le 

maître qui fait appel à cette botte peut utiliser 
une action interrompue en dépensant un seul dé 

d’action pour attaquer une fois par tour. 
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Drexel 
Origine : Eisen. 

Description : cette technique fut développée par un mercenaire répondant au nom de Kristoff 
Drexel, le chef d’une compagnie connue sous le nom des Esprits de Sang. En tant que 
mercenaire, il découvrit qu’il se retrouvait souvent dans des situations imprévisibles qui 
exigeaient souplesse de pensée et de combat. Ainsi, il imagina plusieurs moyens d’exploiter 
la polyvalente Zweihänder eisenöre. Le style de combat de Drexel est très populaire chez les 
mercenaires en raison de sa faculté à gérer nombre de situations différentes. Souvent, on 
qualifie ces mercenaires de soldats Doppel, en référence à leurs honoraires : ils sont payés 
deux fois plus qu’un soldat normal. 

L’école de Drexel est connue pour sa souplesse de combat. Un spadassin en usant dispose de 
plus d’alternatives d’attaques et de défenses qu’un spadassin exploitant les tours d’une autre 
école. Elle propose quatre positions ou manières de brandir la Zweihänder. Chacune à ses 
avantages et ses désavantages, et s’attache à l’attaque ou à la défense. 

Un élève peut rapidement passer d’une position à une autre pour s’adapter à toute nouvelle 
situation. Toutefois, comme l’école s’attache plus à la souplesse et à une réflexion rapide qu’à 
une série de coups répétés, elle est parfois victime de moments d’hésitation lorsque la 
situation de combat change soudainement, ce qui peut s’avérer fatal pour l’élève. 

Homologation : 1646 

Broche : Une zweihander pointant vers le bas (cette position ne correspond à aucune stance). 

Métiers et entraînements : Epée à deux mains, Combat de rue. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Epée à deux mains), Désarmer (Epée à 
deux mains), Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains), Fente en avant (Epée à deux 
mains), Voir le style. 

Armes de prédilection : zweihander. 

Apprenti : les apprentis de l’école Drexel connaissent les bases dont ils ont besoin pour 
manier la Zweihänder. Vous connaissez deux positions de Zweihänder (à choisir dans la liste 
ci-dessous) et pouvez utiliser chacune des facultés d’apprenti inventoriées sous chaque 
position que vous maîtrisez. En outre, vous bénéficiez de +5 à votre initiative totale lorsque 
vous maniez une Zweihänder. 

Compagnon : les compagnons ont développé les connaissances de base de la Zweihänder et 
appris à utiliser force comme adresse pour intimider leurs adversaires (ainsi que leurs 
propres hommes). Vous apprenez une position supplémentaire et pouvez utiliser les facultés 
de compagnon inventoriées sous chaque position que vous maîtrisez. En outre, vous recevez 
un niveau de peur de 1. Si vous disposez déjà d’un niveau de peur, celui-ci est alors majoré 
d’un point. Vous pouvez utiliser ce niveau de peur pour soutenir des jets de Commander, les 
tentatives d’intimidation et les jets de panique. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite 
à votre jet par point de peur. Enfin, lorsque vous menez des hommes (hommes de main et 
brutes) contre une créature ou personne qui dispose également d’un niveau de peur, vous 
retranchez le vôtre du sien jusqu’à la fin de la scène (exemple : si le monstre a un niveau de 
peur de 3 et que le vôtre est de 2, le niveau de peur du monstre est donc de 1 et le vôtre de 0). 

Maître : les maîtres de l’école de Drexel maîtrisent tous les secrets de la Zweihänder et 
deviennent des guerriers redoutés. Vous apprenez la dernière position de Zweihänder et 
pouvez utiliser les facultés de maître inventoriées sous chacune d’elles. Votre niveau de peur 
est majoré de 1. 

Les positions de la Zweihänder 
Une position est une façon spécifique de tenir une arme et de combattre avec. La Zweihänder 
est une arme particulièrement maniable qui offre quatre positions principales. Chacune des 
positions affecte les résultats qu’offre la Zweihänder. Un élève de l’école de Drexel peut se 
mettre dans une position ou une autre quand il le souhaite, en dépensant une action et ce tant 
qu’il brandit une Zweihänder apprêtée et qu’il n’est pas en train de réarmer son coup. Il peut 
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commencer un combat en adoptant une position sans dépenser d’action tant qu’il remplit les 
conditions énoncées précédemment. On ne peut user de ces positions qu’avec une 
Zweihänder. 

La position avancée, dite de Bittner : on tient la Zweihänder au niveau de la tête, presque 
comme s’il s’agissait d’une lance. Cette position est principalement défensive mais rend la 
Zweihänder plus aisément maniable. La Zweihänder n’inflige que 2g2 de dommages dans 
cette position. 

Apprenti : il ne vous est pas nécessaire de dépenser une action pour réarmer la Zweihänder et 
vous bénéficiez d’une augmentation gratuite sur toute défense active de parade. 

Compagnon : vous bénéficiez désormais de deux augmentations garanties sur toute défense 
active de parade. On considère vos dés d’action diminués de 1 phase (minimum 1) lorsque 
vous effectuez un jet de défense active. 

Maître : vous bénéficiez désormais de trois augmentations gratuites sur toute défense active 
de parade. On considère vos dés d’action diminués de 2 phases (minimum 1) lorsque vous 
effectuez un jet de défense active. 

La position élevée, dite de Gerbeck : c’est la position que la plupart des individus inexercés 
adoptent lorsqu’on leur met une Zweihänder entre les mains. La lame est tenue pointe vers le 
haut, les mains près du visage, et l’arme est utilisée comme une hache, exécutant de grands 
arcs. Dans cette position, la Zweihänder inflige 3g3 de dommages. 

Apprenti : vous savez comment attaquer votre adversaire tout en réarmant votre coup. 
Toutefois, l’attaque est molle et la Zweihänder n’inflige que 1g2 de dommages dans ce cas. 

Compagnon : vous avez amélioré vos talents de réarmement. La Zweihänder inflige 
maintenant 2g2 de dommages lorsque vous effectuez une action de réarmement. 

Maître : votre Zweihänder inflige maintenant autant de dommages qu’une arme lourde 
ordinaire (3g2) lorsque vous réarmez votre coup. 

La position basse, dite de Köhler : dans cette position, on tient la Zweihänder 
horizontalement, les mains près de la taille, la pointe de la lame en direction de 
l’adversaire. Il s’agit d’une position vive, qui permet des mouvements rapides 
avec la lame. Dans cette position, la Zweihänder inflige 2g2 de dommages. 

Apprenti : vous bénéficiez de +10 à votre initiative totale (en plus du +5 du 
niveau d’apprenti de l’école de Drexel) et on considère vos dés d’action 
diminués de une phase (minimum 1) lorsque vous attaquez, réarmez votre 
Zweihänder ou exécutez une défense active. 

Compagnon : on considère désormais vos dés d’action diminués de deux 
phases (minimum 1) lorsque vous attaquez, réarmez votre Zweihänder 

ou exécutez une défense active. 

Maître : on considère désormais vos dés d’action diminués de trois phases 
(minimum 1) lorsque vous attaquez, réarmez votre Zweihänder ou exécutez une 
défense active. 

La position arrière, dite de Metzger : dans cette position, on tient l’épée comme 
s’il s’agissait d’un balai, la lame pointée vers le sol, un peu en retrait de 
l’utilisateur. Il s’agit d’une position extrêmement offensive qui permet de 
porter des attaques rapides et surprenantes. Dans cette position, la 
Zweihänder inflige 4g3 de dommages, mais la défense passive de l’utilisateur 
est réduite de 5 points et le ND de toute défense active dont il se sert est 
augmenté de 5 points. 

Apprenti : on considère vos dés d’action diminués de une phase (minimum 1) 
lorsque vous attaquez. 

Compagnon : on considère vos dés d’action diminués de deux phases (minimum 
1) lorsque vous attaquez. 

Maître : votre Zweihänder inflige 4g4 de dommages lorsque votre coup 
porte au but. 
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Eisenfaust 
Origine : Eisen. 

Description : cette technique, enseignée dans de nombreuses écoles militaires d’Eisen, repose 
sur l’utilisation concomitante d’une épée bastarde et d’un Panzerfaust, ou gant d’acier. 
L’élève apprend à dévier les attaques ou à attraper l’arme avec laquelle elles sont portées, 
puis de profiter de l’ouverture pour frapper avec son épée bastarde. Il s’agit d’une technique 
de combat résolument défensive, qui consiste à attendre que l’adversaire fasse une erreur 
pour attaquer. “Que vous ayez ou non l’initiative de l’offensive importe peu si, ce faisant, 
vous ouvrez votre garde et permettez ainsi à votre adversaire de placer un coup mortel.” 

Cette technique qui repose sur l’exploitation des erreurs de l’adversaire est particulièrement 
efficace. Au fur et à mesure du combat, l’opposant s’impatiente ou s’énerve et finit par en 
commettre une. Le spadassin en profitera immédiatement et lui assènera une pluie de coups à 
l’aide de son épée large. 

Le point faible de la technique Eisenfaust, c’est la rigidité qu’acquiert le spadassin au travers 
de son entraînement. Si l’élève apprend plus de septante passes et bottes, il apprend 
également à respecter les règles régissant le passage de l’une à l’autre. Il apprend également à 
ne pas enchaîner certains mouvements, dont la combinaison est peu commode. Un adversaire 
bien informé saura alors quand frapper. 

Homologation : 1644 

Broche : Un panzerfaust. 

Métiers et entraînements : Escrime, Gant de combat. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Escrime), Désarmer (Gant de combat), Exploiter 
les faiblesses (Gant de combat), Emprisonner (Gant de combat), Voir le style. 

Armes de prédilection : épée bastarde et panzerfaust. 

Apprenti : l’apprenti peut utiliser une épée large (arme lourde) dans une main et ne subit pas 
le malus dû à l’utilisation du Panzerfaust dans l’autre. Si l’assaillant ne parvient pas à passer 
la défense passive du héros, ce dernier bénéficie d’une augmentation gratuite par tranche 
de 5 points de marge d’échec (arrondis à l’entier inférieur) pour sa prochaine attaque. 

Ces augmentations doivent être utilisées contre le même adversaire et avant la fin 
du tour, sinon elles sont perdues. Il en est de même si le même adversaire 
attaque à nouveau le héros avant qu’il est utilisé ces 
augmentations : il est tout simplement trop tard. 

Compagnon : le compagnon sait briser l’arme de 
son adversaire à l’aide de son Panzerfaust. 

Lorsque le héros réussit un jet de défense 
active en utilisant Parade (Panzerfaust), il 
peut utiliser un dé d’héroïsme afin de 
tenter de briser l’arme de son adversaire. 
Vous devez alors réussir un jet de 
Gaillardise contre un ND basé sur le type 
d’arme concerné. 

Escrime : ND 30 ; Arme lourde : ND 35 ; 
Autres : décision du MJ, mais au moins 
ND 40. Auxquels on ajoute : ND +5 pour 
une arme de qualité ; ND-5 pour une arme 
de piètre qualité et ND+10 pour une arme 
en Dracheneisen. 

De plus, un compagnon Eisenfaust est 
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devenu si efficace dans le détournement des coups ennemis, qu’il peut maintenant essayer de 
les diriger sur un autre adversaire. Une fois par round, il peut rediriger une attaque d’un 
premier adversaire sur un second. Tout d’abord, le compagnon doit annoncer qu’il va tenter 
une telle action. Celle-ci ne peut être utilisée lors d’une interruption. 

Il effectue ensuite simplement un jet de défense active avec sa moins bonne compétence entre 
Attaque (Panzerfaust) et Parade (Panzerfaust), avec deux augmentations. Il doit alors 
dépasser le score en attaque de son premier ennemi et la défense passive de son second 
adversaire. S’il réussit, son ennemi encaissera les dommages qu’il aurait du endurer. 

Maître : le maître a appris l’art de la patience. Le héros peut garder une action en réserve en 
attendant de trouver l’ouverture dans la défense de son adversaire. Si le héros se sert de cette 
action pour attaquer, il fait son jet de dommages en lançant (sans les garder) un nombre de 
dés supplémentaire égal au nombre de phases passées à garder l’action en réserve (souvenez-
vous des règles concernant les jets à plus de 10 dès). Un héros ne pourra jamais faire son jet 
de dommages en lançant plus de (rang de Détermination) dés grâce à cette technique. De 
même, elle ne permet de garder en réserve qu’un seul dé d’action par tour : tant qu’il est en 
réserve, vous ne pouvez que mettre en réserve ou défendre activement avec vos autres dés 
d’action. 

 

Escuela Pater Noster (par Stéphane Mayor, paru dans DXP) 
Origine : Castille. 

Description : la Escuela Pater Noster est une des plus anciennes écoles d’escrime de Castille. 
Elle fut créée aux environs de 1050 AV par les moines castillans de l’ordre de San Benedicto, 
fidèles suivants du troisième Prophète. Constituée essentiellement d’anciens chevaliers 
devenus moines, sa mission première fut d’appuyer les campagnes militaires de l’Eglise 
Vaticine contre les infidèles de l’Empire du Croissant. A l’origine organisée comme un ordre 
religieux, l’école s’ouvrit peu à peu aux profanes et, depuis le milieu du quatorzième siècle, 
n’est plus constituée que de gentilshommes, vaticins fervents, tous issus de familles à la 
moralité irréprochable. Au siècle dernier, la Escuela Pater Noster sortit de ses frontières 
natales et installa deux nouvelles représentations, l’une en Montaigne, l’autre en Vodacce. 

La Escuela Pater Noster est installée au sein de monastères de l’ordre de San Benedicto. 
L’enseignement y est dispensé en deux ans. Durant cette période, les élèves sont considérés 
comme des moines à part entière et doivent se soumettre aux restrictions de la vie 
communautaire : silence, lecture assidue des textes sacrés, chasteté. 

Le style de combat de la Escuela Pater Noster est extrêmement défensif. Le but premier d’un 
combat n’est pas de tuer l’adversaire mais de l’empêcher de combattre. Les élèves de cette 
école considèrent que tuer un homme, à moins d’y être forcé, est un pêché qu’il faut éviter à 
tout prix. Cette restriction ne s’applique naturellement qu’aux vaticins, les infidèles ne 
méritent pas une telle sollicitude.  

Afin d’être admis au sein de la Escuela Pater Noster, il faut remplir impérativement les 
critères suivants : être un fidèle vaticin ; être issu d’une famille à la morale sans tâches ; avoir 
au moins un parent, proche ou lointain, dans les ordres ; avoir le rang de gentilhomme ou 
être noble. Les trois premiers mois sont un test qui permettra de désigner les élèves dignes de 
poursuivre l’enseignement de l’école. A l’issu de ce trimestre, une grande cérémonie 
religieuse, présidée par un évêque, marque l’entrée effective des élèves au sein de l’école. 

Homologation : 1654 

Broche : Une rapière pointée vers le bas qui se confond avec une croix vaticine pointée vers le 
haut. 

Métiers et entraînements : Erudit, Escrime. 
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Compétences de spadassin : Céder la place (Escrime), Désarmer (Escrime), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Vénération du Prophète (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : fleuret. 

Apprenti : un apprenti de la Escuela Pater Noster est baigné par l’esprit du Prophète. Il se bat 
sans peur, car il sait bien qu’une place aux côtés de Theus l’attend après la mort. S’il a 
l’opportunité d’assister à une messe dans la journée précédant son combat, il gagne un dé 
(qu’il peut lancer et garder) sur chaque action défensive qu’il entreprend durant le premier 
tour. 

Compagnon : le compagnon de la Escuela Pater Noster atteint un tel niveau de spiritualité 
qu’il peut être considéré comme un moine par les profanes. Il s’habille de préférence avec des 
vêtements rappelant son statut de quasi-ecclésiastique. Tout adversaire qui n’est pas infidèle 
aura l’impression de combattre contre un homme d’Eglise et aura tendance à retenir ses 
coups, à être déstabilisé. Il perd un dé lancé et gardé dans tous ses jets d’attaque. 

Maître : arrivé au stade de maître, le suivant de la Escuela Pater Noster est reconnu partout 
comme une personne éminemment spirituelle et importante. Il obtient sans aucune difficulté 
asile et coopération de la part de tous les fidèles qu’il peut rencontrer. Son intimité avec Dieu 
est telle qu’il devient très difficile de le blesser. Lorsque le héros atteint ce niveau, il bénéficie 
d’un bonus de +1 à son trait d’Esprit (“gratuitement”). Ce qui augmente aussi la valeur 
maximale de ce trait de 1 : ainsi un maître de  cette technique pourra avoir un rang 6 (voir 7 
avec certains avantages) en Esprit. 

Faileas 
Origine : Bryn Bresail. 

Description : Faileas est l’un des nombreux style à l’épée que les Sidhes ont développé. 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. Tout humain qui souhaiterait apprendre cette école devrait disposer d’un trait 
d’Esprit et d’une compétence d’Observation d’un rang au moins égal à 4. Ils doivent ensuite 
trouver un Sidhe qui voudra bien l’enseigner à un homme. 

Les spadassins Faileas utilisent toujours leur arme dans la main opposée à celle de leur 
adversaire, ce qui embrouille et énerve la plupart des combattants dès le début du combat. Ils 
copient également les expressions faciales de leur opposant afin d’essayer de comprendre ce 
qu’il pense (et l’énerver davantage). Ils poursuivent ensuite en touchant l’acier de la lame de 
l’adversaire avec la leur afin de sentir chaque subtil mouvement et anticiper les attaques. Le 
style de combat d’un tel spadassin est extrêmement agaçant. Lorsque l’on avance sur un 
spadassin Faileas, ce dernier recule ; lorsque l’on se retire, il avance. Le spadassin Faileas 
semble connaître chacun des mouvements que va effectuer son adversaire avant qu’il ne le 
fasse réellement. 

L’école de Faileas est principalement défensive mais elle peut également fournir une attaque 
dévastatrice. L’adversaire voit ses propres efforts se retourner contre lui alors que son modèle 
est analysé et copié. La faiblesse de l’école est très simple. Un adversaire qui connaît ses 
propres faiblesses de spadassins peut les chercher chez son adversaire et gagner ainsi une 
ouverture. 

Homologation : 1667 

Broche : Une rapière devant une coupe figurant le Graal, la garde de la rapière en bas à droite 
et sa pointe en haut à gauche. 

Métiers et entraînements : Courtisan, Escrime. 
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Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Escrime), Feinte (Escrime), Marquer 
(Escrime), Mur d’acier (Escrime), Reproduire (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière 

Apprenti : la première chose qu’apprend un élève de l’école Faileas est de bien s’orienter et 
d’observer attentivement. Il utilise toujours son arme dans la main opposée à celle de son 
adversaire, bénéficiant ainsi toujours de l’avantage Gaucher contre son adversaire, il apprend 
également à ignorer la pénalité de main non-directrice. Les étudiants de cette école ne font 
pas partie de la Guilde des Spadassins ; au lieu de cela, ils apprennent à copier le mouvement 
de leur adversaire et peuvent utiliser leur rang de Panache comme défense passive au lieu de 
leur compétence de jeu de jambes ou de parade (escrime). 

Compagnon : les compagnons savent lire dans l’esprit de leur adversaire. Ils observent les 
expressions faciales et le langage corporel de leurs ennemis qui trahissent leur prochain 
mouvement. S’ils réussissent un jet d’Esprit contre un ND de 5 fois le rang d’Esprit de 
l’adversaire, ils peuvent prévoir sa prochaine attaque et bénéficier d’une augmentation 
gratuite pour effectuer n’importe quelle défense active contre celle-ci. Même si l’attaque 
porte, le jet de dommages effectué par l’adversaire est pénalisé d’un dé non gardé (-1g0). 

Maître : les maîtres de l’école Faileas ont appris à intimider silencieusement leur adversaire. 
Ils réussissent à convaincre leur adversaire qu’il ne peut pas gagner ce combat car le 
spadassin Faileas anticipe chacun des mouvements qu’il entreprend et agit alors de la façon 
la plus adaptée à ceux-ci. Une fois par round, sur une attaque de l’adversaire, le maître 
Faileas peut effectuer un jet de Panache pour démonter la confiance son adversaire (cela ne 
compte pas comme une action). L’adversaire doit effectuer un jet de Détermination contre un 
ND égal au résultat de ce jet. S’il échoue, sa confiance est ébranlée et son attaque est 
manquée. Si son adversaire réussit son jet de Détermination, il peut effectuer son attaque et sa 
confiance en lui ne peut être de nouveau ébranlée avant la fin de la scène. 

 

Gallegos 
Origine : Castille. 

Description : Egalement connu sous le nom de 
style des “Trois cercles”, Gallegos enseigne aux 
élèves que sauter dans tous les sens est inutile 
dans un combat. En effet, ils s’entraînent à 
exécuter des cercles toujours plus petits. Dans 
chaque cas, alors qu’il se force à rester dans le 
cercle, leur adversaire se déplace sans arrêt. En 
gros, l’élève apprend à combattre dans trois 
cercles avant de devenir maître. 

La force principale du style Gallegos est cette 
faculté quasi surnaturelle à échapper aux bottes 
en tournant légèrement sur le côté ou en 
s’écartant tout en exécutant une parade éclair. 
L’élève apprend à tenir ferme et à patienter 
jusqu’à ce que l’ennemi vienne à lui, puis riposte 
en réalisant le moins d’efforts possibles. 

Toutefois, les élèves du style Gallegos prennent 
un tel goût à ce genre de combats qu’ils en 
oublient parfois complètement de se déplacer. 
Ainsi, un mastodonte de l’école de Leegstra ou 
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une balle bien tirée sont souvent capables de sceller leur destin. 

Homologation : 1647 

Broche : Une rapière sur fond de trois cercles concentriques. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Escrime), Feinte (Escrime), Riposte 
(Escrime), Marquer (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : sabre ou sabre de cavalerie.  

Apprenti : les apprentis de l’école de Gallegos ont maîtrisé le Premier Cercle. Ils apprennent à 
miser sur l’attente et observent les attaques de leurs adversaires. Vous bénéficiez d’une 
augmentation gratuite lorsque vous parez avec une arme d’escrime. En outre, lorsque vous 
mettez une action en réserve, augmentez la phase correspondant à ce dé d’action de 3 points 
à la fin de la phase. Ainsi, si vous obtenez un 5 à l’initiative et mettez cette action en réserve à 
la phase 5, le dé devient 8 à la fin de la phase 5. Cela vous permettra certainement d’agir le 
premier lors des phases suivantes, et donc de prendre l’avantage lorsque votre adversaire 
sera bas en actions. 

Compagnon : une fois qu’il maîtrise le Deuxième Cercle, le compagnon combat à son aise en 
faisant de temps à autre un pas sur la gauche ou sur la droite. Il attend une attaque, puis 
riposte d’un simple tour de main. Vous êtes particulièrement doué dans l’art de la riposte et 
recevez gratuitement un rang dans la compétence Riposte (Escrime) lorsque vous devenez 
Compagnon. Votre rang passera peut-être ainsi à 6. Si tel n’est pas le cas, vous pourrez plus 
tard augmentez votre rang de compétence Riposte de 5 à 6. 

Maître : une fois qu’il connaît le Troisième Cercle, le maître n’a même plus besoin de bouger 
le petit doigt de pied quand il combat. Sa lame preste et ses mouvements gracieux le mettent 
à l’abri des coups de ses ennemis. Ajoutez +10 à votre ND pour être touché et vous gagnez 
une augmentation gratuite sur votre Défense Active en Parade (Escrime). 

Gauthier (Gaulle en anglais) 
Origine : Montaigne. 

Description : l’école de Gauthier préconise l’utilisation d’une rapière dans la main principale 
et une variante de la main-gauche, la triple-dague, dans l’autre. Le poignard permet 
d’Emprisonner ou Désarmer son opposant, permettant alors à la rapière de frapper sans 
difficultés. Contrairement au verbeux style Valroux, le style Gauthier enseigne à ses étudiants 
à rester silencieux lors de leurs duels, afin de se concentrer sur son adversaire et de le blesser 
avec l’acier plutôt qu’avec des mots. 

Cette attitude est l’une des meilleures doctrines de cette école, mais le dédain des 
mouvements raffinés qu’elle enseigne peut aussi desservir ses praticiens. 

Homologation : 1666 

Broche : Une triple dague dont les lames enserrent celle d'une rapière, la garde de la rapière 
en haut à droite et sa pointe en bas à gauche. 

Métiers et entraînements : Couteau, Escrime. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Couteau), Double parade (Couteau/Escrime), 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Emprisonner (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière et main-gauche équipée d’une lame ouvrante (aussi appelée 
triple-dague). 
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Apprenti : l’apprenti apprend à utiliser une tripe-dague pour se défendre. Il ne subit aucune 
pénalité liée à l’utilisation d’une triple-dague dans sa main non-directrice. De plus, vous 
bénéficiez d’une augmentation gratuite pour parer à l’aide de cette triple-dague. 

Compagnon : le compagnon de l’école Gauthier maîtrise l’art de désarmer ses adversaires. Il 
bénéficie d’un rang supplémentaire dans sa compétence Désarmer, ce qui peut l’amener au 
rang 6. Si tel n’est pas le cas, il pourra, plus tard, augmenter son rang dans cette compétence 
de 5 à 6. en outre, toutes les fois que le compagnon lie avec succès l’arme de son adversaire 
avec sa triple-dague, il obtient immédiatement une action gratuite, qui ne peut être utilisée 
que pour désarmer son adversaire. Le ND pour réussir ce désarmement est augmenté de 5. 

Maître : le maître du style Gauthier est capable de se défendre à l’aide de sa triple-dague. 
Vous pouvez utiliser votre compétence Emprisonner (Couteau) comme défense active. Si 
vous réussissez ainsi votre défense, vous avez lié la lame de votre adversaire normalement, 
vous permettant alors d’utiliser votre technique de compagnon à son encontre. 

 

Gosling (par Jonathan Swift) 
Origine : Avalon. 

Description : la plupart des duellistes accomplis sont capables de parer une attaque de leur 
adversaire sans laisser perler une goutte de sueur ; les spadassins de l’Ecole Gosling, quant à 
eux, se vantent de ne plus être là quand la lame ennemie arrive. Basé sur le principe de 
l’esquive plutôt que sur la parade, l’Ecole de Gosling enseigne à ses élèves à déséquilibrer son 

adversaire, physiquement et mentalement, puis à lui porter une attaque subite 
à laquelle l’opposant ne s’attend pas. 

La leçon de base est de consentir à faire face aux attaques de son ennemi ; 
ainsi, la clef de cette leçon sur laquelle un apprenti passe toute sa première 

année de formation est d’apprendre à l’escrimeur à ne pas parer. Ils 
apprennent donc à éviter, se 

pencher et se déplacer dans la même 
direction que la frappe de son adversaire. 

Combiné avec toute une série de remarques acerbes et de 
railleries, ce style essaie de forcer l’ennemi à s’énerver, et donc 

à lancer une attaque rageuse, de laquelle le spadassin sait 
parfaitement tirer profit. Un maître Gosling est un véritable 

derviche, un spectacle de mouvements continus et de brusques arrêts 
lorsqu’il entrevoit une ouverture dans la défense de son adversaire. Il exécute 

alors une botte secrète brusque que les membres de cette école appellent 
“l’Inévitable”. 

Au premier abord, les techniques de l’Ecole Gosling peuvent sembler très 
agressives, mais dans la pratique, elles permettent au spadassin d’avoir une 
grande liberté de mouvements et d’éviter facilement les attaques ennemies. 
Jusqu’à présent, l’Ecole Gosling utilise uniquement une rapière. C’est une 
école relativement jeune, malgré tout, et de nombreuses variations 
existent. En fait, autant qu’il y a d’élèves, car chacun a son propre sens de 
l’improvisation. 

Ce style a deux faiblesses apparentes. D’abord, les spadassins Gosling 
ont tendance à toujours éviter les attaques adverses en plongeant du 
même côté, soit à gauche, soit à droite. Un spadassin observateur 
pourra ainsi discerner l’habitude de son adversaire et anticiper son 

brusque mouvement. En second lieu, les spadassins Gosling 
sont notoirement faibles en parade, puisqu’ils passent la 
majeure partie de leur temps à esquiver plutôt qu’à parer. 
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