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Armes de prédilection : sabre et couteau de chasse 

Apprenti : les élèves d’El Puñal Oculto apprennent à se servir de 
leurs deux mains au combat, ce qui leur permet d’utiliser 
efficacement leurs deux armes. L’apprenti n’est victime 
d’aucune pénalité de main non directrice quand il utilise un 
puñal et bénéficie même d’une augmentation gratuite quand il 
en manie un dans cette même main. 

Compagnon : les compagnons savent attaquer à l’aide de leur 
main non directrice quand ils se battent au corps à corps. Si 
vous réussissez une attaque de Corps à corps (Escrime), vous 
pouvez automatiquement effectuer une attaque au couteau à 
1g2 sans pénalité. Quel que soit le résultat de cette attaque 
gratuite, votre adversaire tombe au sol, face contre terre. 

Maître : les maîtres d’El Puñal Oculto font montre d’un 
grand art pour minuter le moment exact ou leur poignard, 
toujours dissimulé, va infliger le plus de dommages. Une fois 
par combat, un maître peut infliger un coup de pommeau 
gratuitement, qu’il doit exploiter après une attaque 
d’Escrime réussie. Les dommages infligés par le biais de 
cette attaque sont lancés comme s’il s’agissait d’une attaque 
au couteau normale. Une fois celle-ci menée, le personnage 
peut effectuer un coup de pommeau supplémentaire plutôt que 
d’attaquer normalement, dont les dommages sont calculés de la 
même façon. 

Epées de Salomon 
Origine : Castille. 

Description : la Garde de l’Eglise fut officiellement créée par Salomon Antone en 609 AV, 
lorsque Carloman fut couronné Haut Imperator par l’Eglise du Vaticine. Le style de combat 
des Gardiens puise son origine dans un séjour qu’Antone fit au Cathay. Les Gardiens portent 
souvent un bouclier rectangulaire pour protéger la personne qu’on leur a confiée tout en 
combattant aux côtés de leurs camarades. En effet, bien peu de spadassins apprennent à 
combattre contre un pavois ou un trinôme. Les Epées de Salomon apprennent à combattre en 
petits groupes de trois individus et exécutent donc souvent leurs missions en trinôme. 

Métiers et entraînements : Escrime, Bouclier (la compétence Attaque passe compétence de 
base à la création). 

Compétences de spadassin : Charge au bouclier, Désarmer (Escrime), Exploiter les faiblesses 
(Escrime), Emprisonner (Pavois), Voir le style. 

Armes de prédilection : épée longue et bouclier rectangulaire. 

Apprenti : la première chose qu’apprend un Gardien est d’escorter ou de protéger l’individu 
qu’on lui a confié. On lui apprend donc à se battre en se tenant aux côtés d’un individu sans 
défense ou même d’un prisonnier, mais aussi en utilisant son pavois pour que personne ne 
soit blessé. Si le Gardien se sert de son pavois, il ajoute 3 points à sa défense passive car il doit 
garder un œil sur plus d’une cible à la fois. En outre, l’apprenti n’est victime d’aucune 
pénalité de main non directrice quand il se bat à l’aide d’un pavois. 

Compagnon : à ce niveau, le Gardien apprend à se battre aux côtés de ses Frères. Quand ils 
sont encerclés, les Gardiens se mettent dos à dos et voûtent les épaules, se protégeant au 
maximum à l’aide de leur pavois. Souvent ils protègent une personne, disposée au centre, 
quand ils combattent de cette manière. Lorsqu’un groupe d’au moins trois Gardiens de 
l’Eglise combat ainsi, ils s’attachent à combattre la cible située devant eux, laissant leurs frères 
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veiller sur leurs flancs. Chaque Gardien bénéficie d’une action supplémentaire durant le 
combat (généralement entreprise pour se mettre près de son protégé). Cette action 
supplémentaire se déroule toujours en phase 5. 

Maître : le Gardien apprend le plus grand secret des épées serpentines de Salomon. Il peut 
donc ajouter 5 points à tout jet qu’il effectue à l’aide de son épée. Cela inclut les jets d’attaque, 
de dommages, de défense active et de compétences de spadassins. 

Fadh-Righ 
Origine : Bryn Bresail. 

Description : l’école de Fadh-Righ est fondée sur l’une des plus anciennes légendes 
d’Inismore, l’astucieux guerrier Sidhe connu uniquement sous le nom de Long-Arm (Fadh-
Righ en cymrique), qui défendit sa patrie contre les Firbolgs et aida à la création de la plus 
belle nation de Théah. Le combattant de Fadh-Righ utilise une lance dans sa main principale 
et un bouclier dans l’autre pour sa défense. Comme il convient d’un Seigneur Sidhe, le style 
de Long-Arm est extrêmement voyant et se base sur un éblouissant éventail de coups 
flamboyants afin de tenir son adversaire à distance. Ce numéro de théâtre est à la fois sa force 
et sa faiblesse. 

Métiers et entraînements : Lance légère, Bouclier. 

Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (lance légère), Fente en avant (Lance 
légère), Emprisonner (Bouclier), Marquer (Lance légère), Voir le style. 

Armes de prédilection : lance et rondache 

Apprenti : les apprentis de l’école de Long-Arm ne subissent pas la pénalité liée à l’utilisation 
concomitante d’une lance et d’un bouclier. Votre style audacieux vous permet d’ajouter votre 
rang dans la compétence Marquer à toutes les actions 
d’intimidation que vous effectuez. 

Compagnon : les compagnons de l’école 
Fadh-Righ gardent leurs ennemis à distance, 
réduisant de ce fait les effets des éventuelles 
contre-attaques. Lorsque vous vous battez 
contre un adversaire qui utilise une 
arme plus petite que la vôtre, vous 
pouvez utiliser votre allonge 
supérieure à votre avantage. 
Quand vous effectuez une 
attaque contre une telle cible, 
vous pouvez prendre des 
augmentations. Si vous 
réussissez votre attaque, vous augmentez 
votre ND pour être touché lors de la prochaine 
attaque de votre adversaire de cinq fois le 
nombre d’augmentations que vous avez prises. 

Maître : les maîtres de Long-Arm frappent dur et 
fort. Lorsque vous prenez des augmentations pour 
infliger des dommages supplémentaires avec votre 
lance, les trois premières vous font bénéficier d’un 
bonus de +1g1 au lieu de +1g0 au jet de 
dégâts. Au-delà de la troisième, la 
procédure reprend normalement, toute 
augmentation fait bénéficier d’un 
bonus de +1g0 au jet de 
dommages. 
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Falisci (par Geronimo) 

Origine : Vodacce. 

Description : cette école a été inventée par une 
courtisane désireuse de porter une arme encore plus 
discrète qu’une lame dissimulée dans ses vêtements. 
Elle développa une technique de combat basée sur 
ses éventails. Elle fit munir les baguettes de lames 
rétractables dégainables très facilement en cas de 
problèmes. C’est une école idéale pour les soirées 
habillées qui peuvent dégénérées. La faiblesse de 
cette école réside dans le manque de solidité de son 
arme principale ; en effet, un simple coup un peu 
violent et bien porté peut détruire l’éventail, laissant 
alors la demoiselle sans défense. 

Métiers et entraînements : Eventail, Courtisane. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau 
(Eventail), Exploiter les faiblesses (Eventail), Feinte 
(Eventail), Marquer (Eventail), Voir le style. 

Armes de prédilection : éventail. 

Apprenti : l’apprentie bénéficie d’une augmentation 
gratuite lorsqu’elle attaque avec son éventail (dégâts 
équivalents à ceux d’un stylet). Elle utilise son Esprit 
et non sa Gaillardise pour infliger des dégâts car les 
blessures qu’elle cause sont plutôt le fait de coups 
précis en des points vulnérables. Enfin, les multiples 
lames de l’éventail provoques mille blessures qui 
épuisent progressivement l’adversaire : celui-ci subit 
(niveau de maîtrise) Blessures légères 
supplémentaires à la fin de chaque tour par attaque 
ayant infligé des dommages. 

Compagnon : l’éventail de la compagnon devient un 
véritable papillon d’acier et de soie dont le vol 
déstabilise l’adversaire : celui-ci perd un nombre de 
points égal à l’Esprit de la compagnon à ses Défenses 
passives et actives. De plus, la compagnon réagit 
avec une rapidité fulgurante : elle peut avancer 
n’importe lequel de ses dés d’action d’un nombre de 
phases égal à son rang d’Esprit. 

Maître : la maîtresse bénéficie d’un rang 
supplémentaire en Esprit ce qui peut amener son 
score à 6, voire 7 avec certains avantages. 

Finnegan 
Origine : Inismore. 

Description : Roary Finnegan est le champion incontesté du combat à mains nues en 
Inismore. Vous n’avez qu’à lui demander. A lui ou à toutes les personnes qu’il a envoyées au 
tapis. Cela représente un sacré paquet de monde. Depuis quelques années, il enseigne son 
style de pugilat à toute personne intéressée et qui peut se payer les important frais de 
“scolarité”. 
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Finnegan a développé une forme de combat radicalement différente des styles conventionnels 
de combat aux poings. Au lieu de porter tout son poids sur les talons, il le porte sur la plante 
des pieds. Au lieu de s’en remettre à des coups rapides, il fait des pas de côté, donne des 
uppercuts, des coups circulaires et des coups au corps. 

La principale faiblesse du style Finnegan est sa tendance à rester en retrait et à observer 
l’adversaire. Un ennemi offensif peut pousser à l’attaque et faire en sorte que le pugiliste 
doive toujours se déplacer, sans conserver un bon équilibre. 

Métiers et entraînements : Lutte, Pugilat. 

Compétences de spadassin : Corps à corps, Déplacements circulaires, 
Désarmer (Mains nues), Exploiter les faiblesses (Pugilat), Voir le style. 

Armes de prédilection : ses poings. 

Apprenti : les élèves du style Finnegan apprennent à frapper fort. Très 
fort. Vos attaques à mains nues infligent 0g2 dés de dommages ou lieu de 
0g1. 

Compagnon : ceux qui apprennent le style Finnegan doivent être prêts à 
souffrir d’innombrables bleus et os brisés, ce qui les endurcit 
considérablement et augmente leur capacité à ignorer les blessures. 
Lorsque vous ratez un jet de blessures, divisez votre marge d’échec par 
deux (arrondie à l’inférieur) avant de subir une quelconque blessure 
grave supplémentaire. 

Maître : pour dire les choses simplement, vous vous battez mieux après 
avoir bu quelques pintes. Les pénalités imposées par les règles d’ébriété 

ne s’appliquent pas aux maîtres du style Finnegan pour les jets d’attaque et de dommages, 
ainsi que pour les jets de blessures et les tentatives de défense active. De surcroît, elles se 
transforment en bonus. Les maîtres ne tombent jamais inconscients à cause de l’alcool. En 
outre, les Grands buveurs peuvent quand même bénéficier de ces bonus ! 

Gelingen 
Origine : Eisen. 

Description : ce style de combat fut tout spécialement conçu pour affronter des adversaires 
inhumains. Les élèves apprennent à trouver les points faibles de l’anatomie de créatures 
qu’ils connaissent mal. Ainsi, après avoir combattu quelques spécimens d’un type de monstre 
donné, ils savent où frapper pour infliger le maximum de dommages. 

Les astuces enseignées par l’école permettent de frapper les articulations comme les genoux 
et coudes, de trouver des substances qui sont venimeuses pour certains types de monstres et 
d’attaquer les parties molles du corps comme les yeux. 

Cependant, l’école de Gelingen n’est guère efficace contre des individus doués d’intelligence. 
En effet, les élèves apprennent à repérer les mouvements prévisibles et redondants. Mais les 
adversaires intelligents sont trop différents d’un individu à l’autre pour en tirer des schémas 
simples et fiables. 

Métiers et entraînements : Combat de rue, Médecin. 

Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Monstre). 

Armes de prédilection : aucune 

Apprenti : l’élève est entraîné à combattre un type de monstres (il s’agit généralement d’une 
espèce courante, comme les kobolds ou les sirènes, mais d’autres sont possibles). Vous 
recevez gratuitement une compétence Exploiter les faiblesses (Monstre) au rang 3, et vous 
pouvez en acheter jusqu’à quatre de plus au coût normal (comme des compétences avancées). 
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En outre, lorsque vous combattez un monstre pour lequel vous avez la compétence Exploiter 
les faiblesses, vous ajoutez toujours votre rang de compétence aux jets de dommages (ainsi, 
17 deviendra 20 si vous possédez 3 rangs). 

Compagnon : l’élève est désormais capable de combattre plusieurs types de monstres. Il 
commence à identifier les attaques et habitudes courantes de ces créatures. Lorsque vous 
combattez un monstre pour lequel vous avez la compétence Exploiter les faiblesses, vous 
ajoutez toujours deux fois votre rang de compétence à votre défense passive fasse à une telle 
créature. 

En outre, votre bonus d’apprenti est doublé, ce qui vous permet d’ajouter deux fois votre 
rang de compétence Exploiter les faiblesses (Monstre) aux jets de dommages contre la 
créature en question. 

Maître : à ce moment, l’élève commence à généraliser son entraînement pour l’appliquer à 
nombre de monstres différents. Considérez que vous disposez de la compétence Exploiter les 
faiblesses (Monstre) au rang 1 contre tous les monstres possibles et que vous pouvez  
augmenter n’importe laquelle d’entre elles (au rang 2 ou plus) comme d’ordinaire. 

Désormais, il vous est possible d’acheter autant de compétences Exploiter les faiblesses 
(Monstre) que vous le souhaitez. 

Guannazar (par Jon Stoner-Holk) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Villanova. 
Origine : Inquisition. 
Description : Javier Guannazar do Torres fut l’un des sadiques les plus infâmes de toute la 
Castille jusqu’à sa mort prématurée entre les mains des envahisseurs montaginois. Il 
développa un style d’escrime qui souligne son penchant pour la torture et la cruauté, et l’a 
enseigné au sein de l’Inquisition. Alors qu’il ne devint jamais lui-même un chevalier-
inquisiteur, il instruisit plusieurs d’entre eux sur les manières les plus fines d’extraire la vérité 
de la bouche des hérétiques et de leurs défenseurs. Depuis sa mort, ils ont perpétré sa 
mémoire, développé sa doctrine et ajouté des aspects plus subtils de la formation d’un 
inquisiteur (tel que la lecture du Théan ou l’étiquette). 
Le style Guannazar n’a pas de particularités singulières et emprunte beaucoup de son jeu 
d’escrime au style Villanova. Un spadassin Guannazar doit connaître parfaitement le système 
nerveux et les points de douleur du corps humain, aussi bien que les aspects les moins 
scientifiques du métier de bourreau, faisant de cette école un style particulièrement 
répugnant, tout spécialement pour ses adversaires et victimes. 
La principale faiblesse du style Guannazar est sa concentration sur la douleur. Un spadassin 
Guannazar doit faire mal à son adversaire et ne fait pas aussi attention qu’il le devrait au jeu 
d’escrime de son adversaire. Une fente en avant ou une riposte bien placée peut facilement 
prendre un praticien de ce style par surprise. 
Métiers et entraînements : Bourreau, Escrime. 
Compétences de spadassin : Coup puissant (Escrime), Désarmer (Escrime), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Force d’âme, Voir le style. 
Armes de prédilection : sabre 
Apprenti : les apprentis du style Guannazar apprennent à infliger de petites et atroces 
blessures au lieu d’essayer d’éliminer leur adversaire. Lorsque vous réussissez une attaque, 
vous pouvez échanger votre jet de dommages contre un jet d’Interrogatoire, avec la 
possibilité d’extraire de cruciales informations ou de casser la volonté de votre adversaire. 
Compagnon : les compagnons apprennent à inciter leurs adversaires à se repentir et à 
implorer la pitié et le pardon de l’inquisiteur (ce dont il n’est pas un grand dispensateur). 
Vous pouvez augmenter votre niveau de peur d’un point pour le reste de la scène si vous 
réussissez un jet d’Interrogatoire avec un ND dont le seuil est la Détermination x 5 de la 
victime (pour utiliser la compétence Torture, il faudra que les circonstances s’y prêtent, à la 
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discrétion du MJ). Toutes les deux augmentations supplémentaires que vous prenez sur ce 
jet, vous bénéficiez d’un niveau de peur supplémentaire. Si vous n’aviez pas de niveau de 
peur avant ce jet, il est maintenant égal à 1 (ou plus avec des augmentations). 
Maître : un maître de l’école Guannazar est capable de tourner et tordre la lame de son arme 
afin de faire durer la douleur le plus longtemps possible. Lorsque vous devez calculer vos 
dommages, vous pouvez choisir de faire deux jets distincts, chacun d’eux avec une pénalité 
de 2g1, mais tous les deux utilisant votre Gaillardise. Ainsi, par exemple, un spadassin avec 
une Gaillardise de 4 devrait infliger 6g2 de dommages à son adversaire ; il pourra cependant 
choisir d’infliger deux fois 4g1 à la place. 

Gustavo 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Valroux. 
Origine : Los Vagos. 
Description : les fiers cavaliers de Castille sont d’excellents bretteurs, même à cheval. L’école 
de Gustavo naquit du désir de former des escrimeurs aussi efficaces à pied qu’à cheval. Elle 
apprend donc à ses élèves à se servir d’une épée à dos de cheval. Même si certains restent 
persuadés qu’une telle tactique manque d’honneur par rapport aux duels classiques, les 
castillians les plus pragmatiques, en particulier ceux qui portent un masque blanc grimaçant 
au plus fort de la nuit, saisissent la valeur de sa souplesse… 
La principale force de l’école de Gustavo réside dans sa vitesse dévastatrice et sa capacité à 
rester hors de portée de l’adversaire. Les élèves apprennent à frapper vite et fort, tirant le 
meilleur parti de la taille et de la manœuvrabilité de leur monture, puis battant en retraite 
avant que leur adversaire n’ait l’occasion de contre-attaquer. 
Toutefois, quand le cavalier ne peut fuir, les véritables problèmes commencent. Les 
techniques de l’école de Gustavo n’offrent guère de solution à un combattant qui s’attarde et 
les cavaliers qui ne disposent pas d’issue de secours sont le plus souvent jetés à terre puis 
égorgés. 
Métiers et entraînements : Cavalier (la compétence avancée Voltige passe compétence de 
base), Escrime. 
Compétences de spadassin : Attaque de cavalerie, Charge (Escrime), Exploiter les faiblesses 
(Escrime), Feinte (Escrime), Voir le style. 
Armes de prédilection : sabre de cavalerie 
Apprenti : les apprentis de ce style apprennent à utiliser leur épée à cheval pour tenir leurs 
adversaires à bonne distance. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 à votre initiative totale lors 
du premier tour de tout combat. En outre, lorsque vous utilisez la compétence Attaque de 
cavalerie lors du premier tour de combat, vous lancez et gardez un dé de dommage 
supplémentaire si vous touchez. Enfin, vous bénéficiez d’une augmentation gratuite lorsque 
vous tentez de maîtriser votre cheval sans vous servir des rênes. Il vous faut bien 
évidemment être à cheval pour profiter de tous ces avantages. 
Compagnon : les compagnons tirent le meilleur parti de leur monture et sont capables de 
pousser leur cheval à réaliser d’incroyables exploits. Vous bénéficiez d’une augmentation 
gratuite par niveau de maîtrise sur tous vos jets de Voltige et de Dressage, et d’une 
augmentation gratuite sur les jets de poursuite que vous effectuez à cheval. En outre, vous 
n’êtes pas victime de la pénalité de main non directrice quand vous maniez une épée à dos de 
cheval. 
Maître : les véritables maîtres de l’école de Gustavo savent attaquer vite et souvent, passant 
généralement pour des tornades d’acier quand ils fondent sur leurs ennemis. Au début d’un 
tour, vous pouvez décider d’exploiter les actions qui vous sont normalement allouées lors du 
tour suivant. Ainsi, si votre Panache est de 3, vous pouvez réaliser jusqu’à 6 actions durant ce 
tour. Néanmoins, si vous dépensez vos 6 dés d’action, vous ne pourrez pas agir au tour 
suivant. Vous pouvez profiter de cette habilité un tour sur deux. Il n’est pas nécessaire d’être 
à cheval pour profiter de cet avantage (même si cela est préférable). 
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Haagen (par Geronimo) 
Origine : Eisen. 
Description : ce style de combat a été mis au point pour affronter un adversaire monté avec 
plus de facilité. C’est un certain Erich Haagen, sergent d’un Eisenfürst, qui développa ces 
techniques. 
Elles sont aujourd’hui enseignées dans la plupart des unités mercenaires d’Eisen. 
Le pratiquant de cette école utilise une ronçone (même si d’autres armes peuvent faire 
l’affaire) et se tient fermement sur ses deux jambes. 
Profitant de la longueur de son arme, il attaque et maintient son adversaire à distance, 
empêchant ce dernier de pouvoir riposter. Il peut ainsi l’achever tranquillement sans que son 
belligérant puisse véritablement intervenir. 
Mais les techniques de cette école sont surtout redoutables contre un adversaire monté sur un 
cheval. 
Malheureusement, cette école a un très gros défaut, ce qui fait justement sa force : la longueur 
de son arme. En effet, il suffit de passer la lame de la ronçone pour se retrouver très proche 
du pratiquant de cette école qui ne peut utiliser ses techniques, adaptées pour un combat de 
loin. 
Métiers et entraînements : Arme d’hast, Combat de rue. 
Compétences de spadassin : Coup puissant (Arme d’hast), Désarçonner, Exploiter les 
faiblesses (Arme d’hast), Maintenir à distance, Voir le style. 
Armes de prédilection : ronçone. 
Apprenti : un apprenti de l’école Haagen acquiert un bonus de 5 points à toutes ses actions 
(et un bonus de 10 à son ND pour être touché) contre un adversaire monté.  
Compagnon : un compagnon de l’école Haagen apprend à charger avec sa hallebarde et 
utilise sa vitesse pour frapper son adversaire de la pointe. Pour utiliser cette technique, le 
praticien doit disposer d’au moins dix mètres en ligne droite. Les dégâts qu’ils infligent alors 
sont augmentés d’un dé (lancé et gardé) et d’un dé supplémentaire toutes les deux 
augmentations.  
Maître : un maître de l’école Haagen peut utiliser l’espace qui se trouve derrière la lame de sa 
hallebarde afin de tuer et jeter son adversaire au sol. Il feinte une attaque au visage avant de 
rabaisser rapidement son arme et d’attraper, avec cet espace, la cheville de son adversaire 
puis de tirer violemment. Vous devez réussir une Attaque (Arme d’hast) avec deux 
augmentations (vous visez ses jambes). Si vous touchez, votre adversaire est violemment 
projeter au sol sur la tête et encaisse un coup qui peut l’assommer (il doit réussir un jet de 
Gaillardise contre un ND de 10 + 5 par augmentation au-delà des deux premières). Dans la 
foulée, vous pouvez frapper votre adversaire au sol sans 
défense (ND 5) en dépensant un autre dé d’action. 

Halfdansson 
Origine : Vestenmannavnjar. 
Description : les Vesten se servent de 
harpons pour chasser en mer. Ils se 
révèlent particulièrement utiles face 
aux serpents marins et sirènes, mais 
également lors d’abordage.  Les 
élèves de l’école de combat de 
Halfdansson exploitent le harpon de 
bien violente manière. Ils plongent 
leur arme dans le corps de leur 
adversaire puis se saisissent d’un 
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second harpon. Inutile qu’il est très difficile de combattre lorsque l’on vient d’être empalé par 
un long objet barbelé. Les élèves de Halfdansson cherchent donc à harponner leur adversaire 
pour ensuite le terrasser à loisir. La faiblesse de cette école réside dans le fait que ses élèves 
attachent trop d’importance à cette première attaque, permettant ainsi à un adversaire malin 
de tirer le meilleur parti de leur préoccupation. 

Métiers et entraînements : Lance légère, Baleinier. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Lance légère), Désarmer (Lance légère), 
Exploiter les faiblesses (Lance légère), Fente en avant (Lance légère), Voir le style. 

Armes de prédilection : harpon. 

Apprenti : les élèves du style de combat Haldansson apprennent que le meilleur moyen 
d’utiliser un harpon est d’infliger une profonde blessure à la cible puis de la laisser s’épuiser. 
Les apprentis bénéficient d’une augmentation gratuite quand ils se servent d’un harpon face 
aux créatures aquatiques comme les sirènes, les léviathans, les baleines, les serpents de mers, 
etc. En outre, lorsque vous frappez une cible, vous pouvez utiliser une augmentation pour 
tenter d’empaler votre cible. Si vous infligez au moins une blessure grave à l’aide d’une telle 
attaque, votre cible est empalée. Les cibles empalées sont victimes d’un modificateur de +5 à 
tous leurs ND. En outre, leur ND pour être touché est réduit de 5 points. Enfin, chaque fois 
que le harpon remue un peu trop dans la blessure infligée, il inflige 2g1 dés de dommages. Si 
l’arme inflige ainsi une blessure grave, le harpon se dégage et la victime n’est plus empalée. 

Compagnon : les compagnons ont appris à frapper avec force et précision. Ils lancent un dé 
supplémentaire (+1g0) en ce qui concerne les dommages infligés à l’aide d’un harpon (4g2 ou 
4g3). Cela n’affecte aucunement les dommages infligés par un harpon déjà plongé dans le 
corps d’une victime. Il ne vous est plus nécessaire d’utiliser une augmentation lorsque vous 
tentez d’empaler une cible. 

Maître : les maîtres de l’école de Halfdansson frappent instinctivement pour effectuer le 
maximum de dommages et empaler leur cible. Vous gardez un dé supplémentaire (+0g1) de 
dommages lorsque vous touchez à l’aide d’un harpon (4g3 ou 4g4). Vous gagnez un rang 
supplémentaire dans la compétence Lancer (Harpon), ce qui peut la faire passer à 6. Si tel 
n’est pas le cas, vous pourrez ultérieurement la faire passer de 5 à 6 en dépensant 25 XP. 
Lorsque vous empalez une cible à l’aide d’un harpon, il doit infliger 2 blessures graves avant 
de se dégager.  

Hammer (par Geronimo) 
Origine : les Nibelungen. 

Description : cette école d’escrime a été développée par les Nibelungen, les forgerons qui 
travaillent le Dracheneisen. On y apprend à utiliser de la manière la plus efficace et 
meurtrière possible le monstrueux marteau de forgeron qu’ils utilisent dans leur labeur 
quotidien. 

En effet, manier d’une seule main un marteau si gigantesque que même un vesten le 
manierait à deux nécessite beaucoup d’entraînement. 

Cette école compense sa lenteur par la puissance de ses coups. Ils frappent peut-être moins 
que les autres, mais de façon plus violente. Sa faiblesse vient d’ailleurs de cette lenteur et de 
ce manque de maniabilité chez son pratiquant qui le laisse souvent sans défense après avoir 
porté un coup. 

Métiers et entraînements : Masse, Pugilat. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Masse), Exploiter les faiblesses (Masse), Frappe 
à deux mains, Lancer (Masse), Voir le style. 

Armes de prédilection : marteau de guerre 
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Apprenti : les années passées à apprendre 
le travail de la forge ont rendu le spadassin 
plus endurant et plus résistant à la chaleur. 
Vous diminuez de 10 blessures légères tous 
dégâts infligés par de la chaleur ou du feu. 
De plus, vous lancez et gardez un dé 
supplémentaire pour encaisser des 
dommages. 

Compagnon : un compagnon connaît les 
faiblesses du Dracheneisen et sait comment 
frapper pour que son marteau entre en 
résonance avec la pièce d’armure qu’il 
cogne, annulant ainsi la protection de cette 
dernière et ajoutant un dé (à lancer et à 
garder) de dommages supplémentaire à 
l’encontre du porteur de l’armure en 
Dracheneisen. 

Maître : les maîtres de l’école Hammer 
comptent parmi les hommes les plus forts 
de tout Théah. Lorsque vous atteignez ce 
niveau, vous gagnez un rang de 
Gaillardise. Cela augmente également 
votre rang potentiel d’un point en 
Gaillardise. Ainsi, un maître de l’école 
Hammer peut voir sa Gaillardise monter à 
6 (voire 7 avec l’avantage Trait légendaire). 

Hennessey (par Kevin Boerwinckle) 
Origine : Inismore 

Description : Connor Hennessey était l’un des spadassins les plus ambitieux d’Inismore. 
Malheureusement, il était aussi l’un des plus maladroits. Etudiant à Tara, il était aussi inscrit 
dans une école enseignant le style Andrews. Seulement, après qu’il eut blessé quatre autres 
élèves, il fut renvoyé. Complètement découragé, Hennessey se mit à boire. Et boire encore. Et 
boire encore plus. Ses études en souffrirent et il échoua aux examens de l’université. 

Après son renvoi ; Hennessey sombra dans une profonde dépression et se plongea dans la 
bouteille. Inspiré par les firbolgs roses qu’il commençait à voir, il développa son propre style 
d’escrime – complètement approprié à son état d’ivresse permanent. Un mélange 
approximatif d’Andrews et de Finnegan qui se transforma finalement en un art unique de 
combat mêlant le sabre dans une main et une chope de bière ou une bouteille de whiskey 
dans l’autre. Son fondateur parvint alors à recruter des élèves et gagna assez d’argent pour 
acheter son adhésion à la Guilde des Spadassins (bien qu’il ne reçut qu’une broche de fer 
lorsqu’il fut éprouvé) et il commença une modeste carrière de duelliste grâce à son style 
inconnu et si particulier. Connor Hennessey fut finalement tué lors d’une dispute avec deus 
épéistes Larsen, habitués à se battre contre des hommes ivres lorsqu’ils patrouillent 
nuitamment dans les rues de Kirk. Ce sont ses premiers élèves qui perdurèrent ce style et 
l’enseignèrent à leur tour. 

Le jeu de jambes pratiqué par les spadassins Hennessey mouvements oscillatoires qui 
rappellent le chancellement d’un homme ivre. Si c’est une technique très efficace pour passer 
la garde d’un adversaire par un changement soudain de direction, cela rend aussi plus 
difficile de parer les attaques adverses, car son élan tend à l’envoyer dans une direction fort 
prévisible. Un adversaire prudent saura en tirer profit, et apprendra à repérer le déplacement 
du pied qui précède un changement délibéré de position avant une attaque. 
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Métiers et entraînements : Armes improvisées, Escrime. 

Compétences de spadassin : Coup d’épaule (Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), 
Feinte (Escrime), Marquer (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : sabre. 

Apprenti : le chancellement de l’ivrogne lui octroie un bonus sur son ND pour être touché 
égal à son rang de maîtrise multiplié par 5 lorsqu’il utilise la compétence Jeu de jambes en 
défense passive. En outre, lorsque vous utilisez une chope ou une bouteille d’alcool dans 
votre seconde main, la pénalité de main non directrice disparaît. Enfin, vous recevez 
gratuitement l’avantage Grand buveur. 

Compagnon : Connor Hennessey a essayé de copier les compétences de spadassin d’autres 
écoles pour les incorporer à son propre style, mais il manquait de technique et sa maladresse 
rendait ces compétences très dangereuses. De ce fait, il décida finalement d’en faire la 
signature de son Ecole. Quand le compagnon réussit une tentative de Marquer, non 
seulement il gagne les bonus habituels, mais il inflige également 1g1 dés de dommages, il 
peut également prendre des augmentations sur son jet pour les augmenter comme 
d’habitude. En outre, à l’aide de sa chope ou d’une bouteille comme arme improvisée, le 
compagnon n’a pas besoin de vérifier si l’arme s’est brisée, elle résiste toujours. 
Alternativement, il peut choisir de la briser volontairement pour profiter de ses angles 
aiguisés et donc plus dangereux. 

Maître : un des tours préférés de Connor Hennessey était, en plein combat, de boire au goulot 
de sa bouteille (ou de sa chope) puis de cracher l’alcool dans le visage de son adversaire. Il a 
ensuite fait de cette attaque surprise l’une des techniques de son Ecole d’escrime. Un maître 
peut tenter cette manœuvre en effectuant un jet d’Attaque (Armes improvisées) avec deux 
augmentations contre le ND pour être touché de son adversaire. S’il réussi, l’opposant est 
temporairement aveuglé et est considéré comme combattant dans l’obscurité totale jusqu’à ce 
qu’il puisse dépenser une action pour se nettoyer les yeux. 

Höpken 
Origine : Eisen. 

Description : l’invention de l’arbalète fut à la fois une malédiction et un don du ciel pour 
l’Eisen. Son carreau est capable de percer une armure complète en Dracheneisen, un exploit 
que les arcs ne peuvent répéter. Et même s’il s’agissait d’une arme chère, elle permit d’aligner 
sur les champs de bataille les paysans peu ou pas entraînés. 

L’un de ces paysans, un homme répondant au nom de Adrian Höpken, devint si habile à 
l’arbalète qu’il enseigna ses techniques à une multitude d’élèves avides une fois la guerre de 
la Croix terminée. 

Le style de Höpken touche plus précisément à la précision du tir et à la rapidité du 
rechargement de l’arme. En outre, Adrian réalisa une arbalète lourde de grande puissance 
plus à même encore de percer les armures en Dracheneisen. Grâce à un système d’engrenages 
et à un objet rappelant un chausse-pied, Adrian enseigne à ses élèves à recharger aussi vite 
que l’éclair. 

Toutefois, la faiblesse de cette école réside précisément dans les outils qu’elle utilise. En effet, 
l’arbalète n’est efficace que lorsque son utilisateur est un minimum immobile. En outre, le 
système de tir provoque un petit bruit sec juste avant le départ du carreau, ce qui permet à un 
adversaire preste et vigilant de l’éviter. 

Métiers et entraînements : Arbalète, Athlétisme. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Arbalète), Désarmer (Arbalète), Tir 
d’adresse (Arbalète), Tir en cloche (Arbalète), Voir le style. 

Armes de prédilection : arbalète à étrier. 
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Apprenti : les apprentis de l’école de Höpken connaissent quelques trucs dont ils se servent 
lorsqu’ils tirent à l’aide d’une arbalète. Quand vous touchez, vous lancez un dé de dommages 
supplémentaire (pour un total de 3g3) et pouvez acheter la compétence Recharger (Arbalète) 
comme s’il s’agissait d’une compétence de base. 

Compagnon : les compagnons de l’école de Höpken savent tirer le meilleur parti de 
l’arbalète. Ils tirent donc plus loin et avec une plus grande précision qu’un utilisateur 
inexpérimenté. La portée de votre arbalète augmente de 
10 mètres, et ses modificateurs de courte et longue 
portée sont respectivement de 0 et –5 (au lieu de –5 et –
10). En outre, il vous est possible de réaliser une arbalète 
lourde qui inflige 4g3 de dommages plutôt que 3g3. Elle 
coûte 5 000 guilders. Quiconque a une Gaillardise 
inférieure à 4 doit dépenser 3 actions supplémentaires 
pour recharger cette arbalète. 

Maître : les maîtres de l’école de Höpken sont 
généralement considérés comme étant parmi les meilleurs 
arbalétriers de Théah (avec ceux de l’école de Ricardo). La 
portée de votre arbalète augmente de 15 mètres, et ses 
modificateurs de courte et longue portée sont respectivement 
de +5 et 0. Enfin, vous pouvez passer votre compétence 
Recharger (Arbalète) du rang 5 au rang 6, réduisant ainsi 
votre temps de rechargement à 0, ce qui vous permet de tirer 
à chaque action. 

Hua Shao Ren Te (Style de la lame 

étincelante) 

Origine : Han Hua. 

Description : Hua Shao Ren Te combine différentes attaques d’escrime avec des mouvements 
d’arts martiaux défensifs. L’épée utilisée par cette école est le jian, une arme droite à double 
tranchant d’une grande flexibilité, dont se servent les nobles et les érudits. Les étudiants 
apprennent leurs mouvements au ralenti, faisant bien attention à leurs positions afin 
d’éliminer toute imperfection de leur technique. En fait, la seule expérience du combat à 
vitesse réelle de beaucoup de pratiquants se fait sur le tas, ce qui fait que certains ont parfois 
du mal à s’adapter à un rythme accéléré. 

Métiers et entraînements : Escrime, Arts martiaux défensifs. 

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

Armes de prédilection : jian. 

Apprenti : l’apprenti apprend les positions et les pas qui le protègeront des coups. Vous 
bénéficiez d’une Augmentation Gratuite pour toute Défense Active utilisant la compétence 
Jeu de jambes. 

Compagnon : les compagnons maîtrisent une nouvelle position, le Mi Jian (La Main de l’Epée 
Secrète), dans laquelle vous pouvez étendre votre main libre pour cacher la pointe de votre 
épée. Votre rang dans la compétence Feinte est augmenté de 1 gratuitement, ce qui peut le 
porter éventuellement à 6. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez plus tard le faire passer de 5 en 
6 en dépensant 25 XP. 

Maître : les maîtres ont perfectionné le She Yan Shi (Attaque de l’Oie Sauvage en Piqué), 
position dans laquelle le spadassin tient son jian d’une manière et à un angle rappelant ceux 
d’une flèche pointée vers des oiseaux dans le ciel. Ceci lui permet de se fendre en avant et de 
placer tout le poids de son corps derrière sa lame. Quand vous effectuez une Fente en avant, 
vous gardez les deux dés de dégâts supplémentaires, passant le bonus de +2g0 à +2g2. 
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Jasni 
Origine : Tiakhar. 

Description : les pirates du Tiakhar sont les esclavagistes les plus craints du Cathay. Leurs 
vaisseaux attaquent les navires imprudents en mer, et peu de leurs victimes ont réapparu 
ensuite. De génération en génération, ils ont affiné leurs manœuvres d’abordage, de capture 
de l’équipage et des passagers en une routine linéaire, qui leur permet de remplir leur cruelle 
et dangereuse tâche avec le moins de complications possibles. 

La famille Jasni du Tiakhar a codifié cette méthode en un véritable art, et tient un centre 
d’entraînement où ils l’enseignent aux jeunes marins qui veulent impressionner leurs 
capitaines. Cette école instruit ses étudiants dans les métiers de marin et de spadassin. 
Comme elle se focalise sur la capture plutôt que sur le duel, les étudiants de ce style 
n’apprennent pas spécialement à effectuer des attaques causant de gros dégâts. Cette 
philosophie "douce" est la principale faiblesse de ce style. 

Métiers et entraînements : Escrime, Forban. 

Compétences de spadassin : Aborder, Corps-à-corps, Désarmer (Escrime), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : Kastane. 

Apprenti : les Apprentis de l’école Jasni apprennent en premier lieu à compenser les 
mouvements du bateau pendant qu’ils se battent. Vous pouvez utiliser votre compétence 
Equilibre en Défense Active. 

Les étudiants apprennent aussi à mener une équipe d’abordage pour une capture rapide des 
adversaires. Quand votre vaisseau effectue une manoeuvre d’abordage, vous pouvez choisir 
d’y participer. Si vous le faites, considérez chaque perte de votre ennemi comme des captifs 
plutôt que comme des morts. Ces prisonniers sont rapidement envoyés dans les cales de 
votre propre navire pendant l’abordage. 

Compagnon : les Compagnons de l’école Jasni ne perdent presque jamais leur équilibre. Vous 
lancez et gardez un dé supplémentaire (+1g1) sur vos jets sous la compétence Equilibre, y 
compris pour des Défenses Actives. 

Leurs succès à mener des équipes d’abordage sont également phénoménaux. Quand vous 
effectuez un jet sur la table des actions d’abordage, vous pouvez éventuellement le relancer, 
mais vous devez en conserver le nouveau résultat. Si vous utilisez la règle optionnelle vous 
permettant de jouer l’abordage comme un combat ordinaire, chaque rang d’Equipage de 
votre navire est considéré comme une Bande de Brutes d’un Niveau de Menace supérieur de 
1 à la normale. Dans la plupart des cas, cela signifie que vos hommes seront des Bandes de 
Brutes d’un Niveau de Menace égal à 3. 

Maître : votre terrible réputation de pirate augmente votre rang de Peur de 1. Si vous n’avez 
aucun rang de Peur, vous avez maintenant un rang de 1. De plus, quand vous effectuez un jet 
sur la table des actions d’abordage, vous pouvez dépenser un dé d’Héroïsme pour permettre 
à vos dés d’exploser. Si vous jouez le combat au lieu d’utiliser la table, chacune de vos Bandes 
de Brutes se bat si férocement qu’elle est considérée comme étant composée de 9 brutes au 
lieu de 6. 
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Keiferhund (Löring en anglais) 
Origine : Eisen. 

Description : Le style de combat Keiferhund est originaire de la ville eisenöre de Freiburg. 
Dans une ville de 600 000 habitants où le credo est “aucune question”, il vaut mieux ne pas 
s’aventurer dans les quartiers les plus sordides. Face au chaos, deux groupes luttent pour 
assurer la sécurité du peuple. Le premier étant les Chevaliers de la Rose et la Croix et l’autre 
les Wachhunde ou “chien de garde”. Ces derniers s’arment d’un panzerfaust dans chaque 
main. Ayant vu nombre d’atrocités durant la guerre de la Croix, les Wachhunde ne cherchent 
pas à tuer leurs adversaires. Ils ont développé un style de combat unique visant à neutraliser 
leur ennemi sans le tuer. 

La plus grande faiblesse du style de Keiferhund ou “mâchoire de chien” est sans doute sa 
retenue pour éviter de tuer l’adversaire. Un spadassin averti saura donc tirer parti de cet 
avantage, sachant que l’on ne cherche absolument pas à le tuer et prendra des risques 
totalement insensés. 

Métiers et entraînements : Gant de combat, Lutte. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Lutte), Désarmer (Gant de combat), Exploiter les 
faiblesses (Gant de combat), Emprisonner (Gant de Combat), Voir le style. 

Armes de prédilection : panzerfaust. 

Apprenti : l’essentiel est de ne pas tuer l’adversaire. Un apprenti ne peut pas tuer par 
accident, seulement mettre hors de combat. Il peut bien sûr achever son adversaire, mais un 
MJ équitable se devra alors de pénaliser cet assassin justement. Le MJ doit dépenser un dé 
d’héroïsme s’il veut que l’adversaire du joueur utilisant cette technique meure sur le coup ; le 

joueur peut d’ailleurs contrer le MJ en dépensant 
lui-même l’un de ses dés d’héroïsme. De 

plus, le spadassin ne subit pas de malus 
quant à l’utilisation concomitante de 

deux Panzerfaust. Enfin, il peut acheter 
l’avantage Garde de Fer, La Garde de 

Freiburg pour seulement 2 PP au lieu de 4. 

Compagnon : les compagnons peuvent 
“charger” leurs adversaires. S’ils réussissent 

une attaque de Corps à corps, ils peuvent 
effectuer une prise sans dépenser de dé 

d’action. Il faut cependant que le 
compagnon bénéficie d’espace pour 
prendre son élan (à la discrétion du 
MJ). 

Maître : au cœur du combat, avec 
ses coups fulgurants et son style 

de combat particulier, un 
maître est impressionnant à 

voir. Il gagne un dé 
d’héroïsme par adversaire 

mis hors de combat au 
round précédent.  Ces 
dés disparaissent à la fin 

du combat. De plus, on ne peut avoir plus 
de dés additionnels que son rang en 

Détermination. Face à une bande de 
brutes, la maîtrise du Keiferhund est 

dévastatrice. 
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Kemmler (par Geronimo) 
Origine : Eisen. 

Description : le style Kemmler a été développé par la compagnie de mercenaires d’Heinrich 
Kemmler, les “Nacht Falke” (ou Faucons de la nuit) afin de mieux pouvoir se défendre contre 
plusieurs adversaires (situation courante dans les batailles entre armées). 

Le pratiquant de ce style utilise une épée bastarde dans sa main non-directrice et un grand 
bouclier dans sa main directrice. 

Ce bouclier lui sert à parer les attaques de ses adversaires (en utilisant sa taille qui lui permet 
d’en parer plusieurs dans le même mouvement) tout en gardant le bras de son épée armé et 
prêt à frapper à la moindre ouverture. 

Les défauts de cette technique résident dans le fait que son utilisateur manque de visibilité 
mais également qu’il attend, pare les attaques de ses adversaires puis frappe. Un adversaire 
bien informé utilisera donc le bouclier de l’utilisateur de cette école pour se cacher, prendre 
son temps et porter un coup rapide et puissant qu’il ne pourra éviter. 

Métiers et entraînements : Escrime, Bouclier. 

Compétences de spadassin : Charge au bouclier, Exploiter les faiblesses (Escrime), Fente en 
avant (Escrime), Emprisonner (Bouclier), Voir le style. 

Armes de prédilection : épée bastarde et petit écu. 

Apprenti : l’apprenti du style Kemmler apprend à bien se mettre à l’abri derrière son pavois, 
bénéficiant ainsi d’un bonus de +5 pour son ND. De plus, il n’est pas victime de la pénalité de 
main non directrice lorsqu’il utilise une épée longue et un bouclier. 

Compagnon : le compagnon du style Kemmler apprend à relâcher violemment et rapidement 
le bras qui tient son épée bâtarde, lui permettant d’infliger 2 dés (2 lancés mais 1 seul gardé) 

de dommages supplémentaires. 

Maître : un maître du style Kemmler trouve toute sa mesure 
contre plusieurs adversaires. Il peut alors utiliser la 

manœuvre dite “Mahd” (ou “fauchage”). Protéger par son 
bouclier, il fait tourner son épée bâtarde au-

dessus de sa tête afin de lui 
faire prendre de la vitesse 

puis frappe d’un 
mouvement circulaire 

tous les adversaires 
qui l’entourent. Pour 
utiliser cette technique, 
le maître doit dépenser 
deux dés d’actions. Le 
premier adversaire 
touché encaisse des 
dégâts normaux, le 
second un dé lancé de 
moins, le troisième, 
deux dés de moins… 
jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de dés à lancer ou 
d’adversaire non touché. 
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Kensington (par Jonathan Swift) 

Origine : Avalon 

Description : un seul type de combattant à mains nues te décrira les boxeurs Finnegan 
comme un style immoral : les pugilistes de l’Ecole Kensington (aucun boxeur de Finnegan ne 
dira qu’il combat de manière malhonnête ; les actes sont plus forts que les mots, et pourquoi 
détruire la surprise en en parlant trop ?). 

Lord Sterling Kensington teint 57 rounds face à Roary Finnegan et chacun de ces assauts était 
un exemple de tout ce que l’inish était capable d’inventer en matière de “magouille, 
roublardise, coups douteux et railleries agressives”. Finalement, Kensington fut battu par KO 
au 58ème round. 

Alors, Kensington décida de codifier la pratique du sport à mains nues dans les îles Glamour 
en s’inspirant des règles de la Guilde des Spadassins. Dans ce but, il publia en 1668 un livre 
intitulé : “Lord Kensington’s Theory of Well-Mannered, Ordely Pugilisms and Fist Battle, 
with a new Introduction by Dr. Heinrich Stoss” (les théories de Lord Kensington sur le 
combat à mains nues, le pugilisme et le combat aux poings, avec une nouvelle introduction 
du docteur Heinrich Stoss) et ouvrit un salon pour enseigner ses techniques à Carleon. 

Parmi ses enseignements : n’utiliser que les poings ; ne pas frapper son adversaire en dessous 
de la taille ; les coups portés aux endroits vulnérables (en particulier les parties génitales, et 
pour les femmes, la poitrine) sont interdits et sont considérés comme de la fraude ; se tenir à 
une distance d’un pas de son adversaire ; et la liste continue… Cependant, Kensington ne 
surveille pas constamment les cours donnés dans son école (c’est le résultat du grand nombre 
de coups qu’il a reçu dans sa vie et qui le cloue régulièrement au lit), et ses instructeurs en 
profitent pour enseigner des manœuvres interdites mais tellement pratiques…. 

En développant son style de combat à mains nues, Lord Kensington utilisa sa grande force : il 
envoyait de violents directs et il encaissait sans broncher ceux de son adversaire. Au cours 
des premières séances de développement de ces techniques, il se rendit compte qu’un violent 
coup porté à la mâchoire ou au foie pouvait mettre KO son adversaire. La sagesse lui dicta 
alors d’enseigner à ses élèves d’éviter ces coups violents plutôt que de les encaisser en ayant 
recours à des déplacements latéraux (pour ne pas copier les mouvements circulaires de 
Finnegan). 

Les étudiants du style Kensington s’appellent entre eux “boxers” (de l’avalonien box, qui 
veut dire boîte) en raison de leur tendance à se déplacer de manière linéaire et latérale, un 
peu comme s’ils suivaient les lignes d’une boîte. Les boxeurs de l’Ecole Kensington cherche 
régulièrement la confrontation avec les pugilistes de l’Ecole Finnegan afin de prouver la 
supériorité de leur style sur celui du vieil inish. 

Un combattant de l’Ecole Kensington a tendance à garder ses poings très haut, afin de 
protéger son visage, puis de décaler, sans interruption, son poids d’une jambe sur l’autre. 
Cette position lui permet de se baisser rapidement si le besoin s’en fait sentir, de lancer un 
direct ou d’envoyer un uppercut très facilement. Les boxeurs envoient des coups très violents 
qui ont tendance à blesser leurs propres poings dans le processus ; pour lutter contre cela, ils 
portent maintenant des gants en cuir renforcés aux articulations. 
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Les faiblesses de Kensington sont de trois types. Tout d’abord, ils ont tendance à concentrer 
leurs coups sur le visage de leur adversaire, ainsi un opposant familier de ce style pourra y 
concentrer sa défense. 

Ensuite, parce Kensington fait appel à son jeu de jambes avant de porter un coup, un 
adversaire peut ainsi prévoir le moment où ce dernier va porter une attaque et se défendre de 
manière appropriée. 

Enfin, la dernière faiblesse de cette école réside dans sa croyance inébranlable en l’honnêteté 
de ses adversaires. Ainsi, ils n’utilisent eux-mêmes que les techniques autorisées par 
Kensington, mais c’est une faiblesse que l’on corrige rapidement après quelques KO non 
réglementaires… 

Métiers et entraînements : Combat de rues, Pugilat (Uppercut devient une compétence de 
base). 

Compétences de spadassin : Assommer (mains nues), Exploiter les faiblesses (pugilat), Force 
d’âme, Marquer (mains nues), Voir le style. 

Armes de prédilection : ses poings. 

Apprenti : la première étape de la formation d’un boxeur de l’Ecole Kensington consiste à le 
frapper violemment et sans ménagement jusqu’à ce qu’il parvienne à éviter les coups. Ainsi, 
le boxeur bénéficie de un dé lancé non gardé supplémentaire par rang de maîtrise sur ses 
défenses actives lorsqu’il utilise la compétence Jeu de jambes. Ensuite, puisque les rounds 
d’affrontement des boxeurs prennent fin si l’un d’entre eux tombe au sol, ils apprennent à 
rester bien stable sur leurs pieds : contre une tentative d’utilisation de la manœuvre Corps à 
corps, le boxeur bénéficie du même bonus que précédemment, mais ses dés sont cette fois-ci 
gardés. Enfin, l’apprenti ignore les pénalités de main non directrice pour toutes les attaques à 
mains nues liées aux entraînements Pugilat ou Combat de rues (à l’exception du Coup de 
pied et d’Attaque : armes improvisées). 

Compagnon : les enchaînements d’attaques d’un compagnon boxeur sont particulièrement 
dévastatrices, car chaque coup est préparé de manière à sonner l’adversaire. Toutes les fois 
qu’un compagnon inflige une blessure grave, il réduit également l’Esprit de son adversaire de 
1 rang jusqu’à la fin du round. Un boxeur qui inflige plus d’une blessure grave sur une seule 
attaque réduit l’esprit de son opposant de 1 rang par blessure grave sans pouvoir toutefois le 
faire descendre en dessous du rang 1. 

Maître : avant d’avoir atteint le rang de Maître, un boxeur Kensington a encaissé une quantité 
de coups de poings incroyables d’adversaires à la puissance musculaire hors norme et en a 
lui-même distribué plus que sa part… Ainsi, le maître gagne un rang gratuit sur ses 
compétences de Force d’âme et Direct. Ces compétences peuvent atteindre le rang 6. Si ce 
n’est pas le cas, elles le pourront ultérieurement contre un coup de 25 XP pour passer du rang 
5 au rang 6. 
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Ki Kwanji 
Origine : Lanna. 

Description : Ki Kwanji est un art martial récent, créé depuis une cinquantaine d’années. 
Contrairement aux autres arts martiaux, qui sont destinés à la défense ou à des exercices 
spirituels, ce style s’est développé comme un sport. Il y a des tournois organisés au Lanna où 
deux hommes échangent des coups de poing et des coups de pied jusqu’à ce que l’un des 
deux soit K.O., et ce style s’est répandu en dehors de ces compétitions brutales. Il s’agit d’un 
style de combat très agressif, mais avec un nombre de mouvements assez limité, ce qui le 
rend assez prévisible, mais toujours difficile à affronter et divertissant pour ceux qui aiment 
ça. 

Métiers et entraînements : Arts martiaux offensifs, Pugilat. 

Compétences de spadassin : Coup de pied réflexe, Coup de pied sauté, Enchaînement, 
Exploiter les faiblesses (Arts martiaux offensifs et Pugilat), Voir le style. 

Armes de prédilection : poings et pieds. 

Apprenti : les mains des Apprentis bougent aussi vite que l’éclair. Vos Attaques (Pugilat) et 
Attaque (Arts martiaux offensifs) sont considérées comme étant une seule et même 
compétence : Attaque (Ki Kwanji). Cela signifie que, comme votre apprentissage comprend 
les entraînements Arts martiaux offensifs et Pugilat, vous démarrez avec Attaque (Ki Kwanji) 
à un rang de 2, avant même de dépenser des PP sur ces compétences. 

Compagnon : le Compagnon attaque son ennemi pendant la préparation de ses attaques, 
avant même qu’il ait pu les lancer. Vous gagnez un rang gratuit en Coup de pied réflexe, ce 
qui peut porter votre rang à 6. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez le faire passer plus tard de 5 
à 6 en dépensant 25 XP. 

Maître : le Maître donne des coups de pied bas en sautillant, puis en frappant tibia contre 
tibia. Pour effectuer une telle attaque, faites un Coup de pied normal, que vous ne pourrez 
pas localiser. Si vous réussissez votre coup, votre adversaire encaisse automatiquement une 
Blessure Grave, puis vous lancez votre jet de dommages comme d’habitude. 
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Kippe (par Geronimo) 
Origine : Eisen 

Description : cette école située en Pösen forme les mercenaires les plus aguerris d’Eisen. 
Polyvalence et pragmatisme sont les maîtres mots de cette école et transparaissent dans leur 
style de combat. En effet, l’élève manie l’épée longue et une arme improvisée d’une poigne 
vigoureuse fort susceptible de troubler un adversaire épris d’honneur. De plus, l’élève fait 
montre d’une grande souplesse tactique sur le champ de bataille et s’avère efficace dans de 
nombreuses situations de combat car il maîtrise une large palette d’entraînements. 

Les élèves de cette Académie militaire constituent l’essentiel des officiers subalternes de 
l’armée de la Pösen. Envisager une carrière d’officier exige la rapide acquisition du métier 
Commandement. Cependant, la fin de la Guerre de la Croix à favorisé la pratique du 
mercenariat… 

Métiers et entraînements : Escrime, Combat de rue. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Escrime), Double parade (Escrime/Arme 
improvisée), Exploiter les faiblesses (Escrime), Prise de bras, Voir le style. 

Armes de prédilection : épée longue. 

Apprenti : l’apprenti possède gratuitement l’avantage Académie militaire et bénéficie d’une 
réduction de 2 PP sur l’avantage Charge. Egalement, il ne souffre pas de la pénalité de main 
non directrice avec une arme improvisée. 

Compagnon : le compagnon 
acquiert l’avantage Vétéran 
suite à ses nombreuses 
campagnes. De plus, forgé par 
le feu et le sang de multiples 
batailles, le compagnon sait 
réagir avec pragmatisme 
lorsqu’une de ses attaques ou 
parades échoue : en dépensant 
un dé d’héroïsme, il peut 
relancer ce jet. Ce talent exige 
que le compagnon utilise une 
arme dans sa main non 
directrice pour être effectif. 

Maître : le maître est à l’apogée 
de sa carrière d’officier que ce 
soit dans l’armée régulière ou 
une compagnie de 
mercenaires : sa Gaillardise 
atteint le rang 6. Le maître 
connaît de nombreuses ruses de 
guerre qui troublent 
l’adversaire : en dépensant un 
dé d’héroïsme, il peut faire 
relancer le jet d’Attaque ou de 
Défense Active de l’adversaire. 
Ce talent exige que le maître 
utilise une arme dans sa main 
non directrice pour être effectif. 
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Kiriakin (par Geronimo) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Teginbek. 

Origine : Ussura. 

Description : ce style de combat a été développé par Andréï Nikolaïevitch Kiriakin, le grand 
veneur du Gaius. Le spadassin combat à l’aide d’un épieu de chasse et d’un compagnon à 
quatre pattes, le plus souvent un loup ou un chien, même si un chat sauvage ou un ours 
peuvent faire l’affaire. 

Les techniques principales de ce style consistent à détourner l’attention de son adversaire 
pendant que son allié porte un coup. Suivant les partenaires, le caractère et les techniques 
privilégiées de chacun d’eux, ce peut être l’animal qui détourne l’attention et le spadassin qui 
porte l’attaque ou inversement. 

Affronter deux adversaires se connaissant parfaitement et rompus aux techniques de combat 
est redoutable pour tout duelliste, mais ici encore plus, car il est particulièrement difficile de 
prévoir ce que va faire un animal, même dressé. 

La faiblesse de ce style vient du lien qui unit maître et animal. Blessez ou tuez l’animal et le 
spadassin sera incapable de se battre correctement et efficacement et vous pourrez en venir 
facilement à bout. 

Métiers et entraînements : Lance légère, Veneur. 

Compétences de spadassin : Attaque combinée, Coup puissant (Lance légère), Détourner 
l’attention, Exploiter les faiblesses (Lance légère), Voir le style. 

Armes de prédilection : épieu de chasse. 

Apprenti : l’apprenti connaît le comportement animal et sait donc comment réagir face à un 
adversaire bestial. Toutes ses actions face à un ennemi animal se font avec un bonus de deux 
augmentations et le ND pour 
être touché du spadassin est 
augmenté de 5. 

Compagnon : le compagnon 
et son animal agissent 
tellement de concert que leur 
adversaire a du mal à se 
concentrer sur sa défense, ne 
sachant lequel va porter son 
attaque, aussi son ND pour 
être touché diminue-t-il de 10 
(minimum 5) tandis que sa 
défense active se voit affligée 
d’un malus de deux 
augmentations. 

Maître : le maître et son 
animal se comprennent 
particulièrement bien. L’un 
des deux peut se jeter devant 
l’autre pour encaisser les 
dommages à la place de son 
ami et ce, en dépensant 
simplement un dé d’action. 
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La Gouge (par Geronimo) 
Origine : Ussura. 

Description : c’est un style de combat très particulier qui a été développé par les bûcherons, 
chasseurs et trappeurs de Podshiversk en Ussura. Ces individus durs aux conditions de vie 
impitoyables sont connus pour leur sauvagerie. Le but de la Gouge n’est pas simplement de 
gagner – c’est d’estropier son adversaire de manière permanente. 

Un spadassin de cette école se bat à mains nues et utilise tout ce qui lui tombe sous la main et 
tous les coups bas imaginables pour vaincre son adversaire. Il n’hésitera pas à lui crever les 
yeux avec ses doigts ou à lui arracher l’oreille avec les dents. 

Les faiblesses de ce style sont de deux types ; tout d’abord, le spadassin n’est pas armé et 
ensuite la sauvagerie de ses pratiques le rend un peu fou ; il peut donc leur arriver de faire 
des choses totalement aberrantes et inutiles en plein milieu d’un combat. 

Métiers et entraînements : Combat de rue (la compétence avancée Casser un membre passe 
compétence de base), Pugilat. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Pugilat), Coup bas, Défigurer, Exploiter les 
faiblesses (Pugilat), Voir le style. 

Armes de prédilection : ses muscles et sa férocité. 

Apprenti : un apprenti de La Gouge apprend tout d’abord à encaisser. Il peut recevoir des 
blessures qui laisseraient sur le carreau des hommes deux à trois fois plus forts que lui. Votre 
personnage ignore totalement les 10 premières blessures légères qu’il encaisse à chaque fois 
que son total revient à zéro, c’est-à-dire la première fois qu’il est touché et après chaque 
blessure grave. 

Compagnon : un compagnon retrouve la sauvagerie du prédateur. Il se met à utiliser sa 
bouche comme un carnassier, il 
mord son adversaire et lui 
arrache des morceaux de chair, 
nez, lèvres, oreilles et doigts ont 
sa préférence car ils sont 
rarement protégés efficacement 
et font très mal. Vous gardez un 
dé supplémentaire sur vos 
dommages à mains nues. De 
plus, le niveau de Peur de votre 
personnage augmente de 2 en 
raison de son comportement à 
la limite du cannibalisme. 

Maître : un maître à développer 
ses techniques d’apprenti et de 
compagnon à un niveau 
inhumain. Sa Détermination 
augmente d’un point et peut 
atteindre 6, il garde un dé 
supplémentaire sur ses 
dommages (pour un total de 2) ; 
il bénéficie également d’une 
augmentation de 2 niveaux de 
Peur (pour un total final de 4), 
car il lui arrive souvent d’avoir 
des pratiques cannibales 
comme manger le cœur ou les 
yeux de son ennemi. 
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Leibwächter (par F.C. Wesel) 

Origine : Eisen 

Description : c’est l’école traditionnelle des hommes-boucliers de l’Imperator, les gardes du 
corps d’élite qui veillaient sur sa personne. C’était leur devoir et leur privilège de se tenir aux 
côtés de l’Imperator et si nécessaire, de mourir pour le protéger. Comme c’est souvent le cas, 
de simples gardes du corps, les Leibwächter devenaient souvent des amis et des conseillers 
de l’Imperator et de ses proches. 

Pendant la guerre de la Croix, ils moururent en grand nombre pour protéger le dirigeant de 
l’Eisen, tant et si bien qu’ils sont aujourd’hui moins d’une dizaine à être encore en vie. Ceux 
qui étaient de garde le jour de la mort de l’Imperator moururent à leur tour de manière 
mystérieuse. L’un d’entre eux aurait survécu et vivrait caché, quelque part dans les égouts de 
Freiburg. 

Un Leibwächter est en parfaite santé, mais il n’est pas forcément grand, c’est plus une 
question de mental et de devoir ; il doit être capable de donner sa vie quand il le faudra. 
Ainsi, la force de cette école réside dans le fait qu’ils ne craignent pas la mort et sont prêts à 
tout pour protéger leur maître. 

Leur plus grande faiblesse est justement que le Leibwächter se moque de sa vie et ne pense 
qu’à protéger celle de son seigneur. Ainsi, il suffit de prendre pour cible la personne que 
défend le Leibwächter pour qu’il se jette de lui-même sur la lame de votre rapière ! 

Métiers et entraînements : Bouclier, Garde du corps. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Escrime), Emprisonner (Bouclier), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Force d’âme, Voir le style. 

Armes de prédilection : Pavois. 

Apprenti : un homme-bouclier peut utiliser un bouclier et une autre arme (au choix, mais 
dans laquelle il au moins un rang de 2 en attaque) sans subir de pénalité de main non-
directrice. Ils sont également bien entraînés pour encaisser des dommages importants et 
poursuivre le combat. En outre, les spadassins Leibwächter ajoutent leur rang de maîtrise à 
tous leurs jets effectués à partir des compétences du métier de garde du corps. 

Compagnon : le compagnon Leibwächter peut utiliser n’importe laquelle de ses défenses 
actives pour protéger un tiers sans subir de pénalités. Lorsqu’ils doivent s’interposer pour 
protéger leur seigneur, ils ne dépensent qu’un dé d’action pour effectuer une interruption au 
lieu des deux habituels. 

Maître : les plus puissants et habiles Leibwächters sont plus rapides que forts. Ainsi, 
lorsqu’ils ont besoin d’effectuer une défense active, ils considèrent leur dé d’action suivant 
comme inférieur de deux phases à ce qu’il est réellement. Enfin, en dépensant un dé 
d’héroïsme, le spadassin Leibwächter peut effectuer une défense active en plus de ses dés 
d’action pour protéger son seigneur. 
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Léon des Gueux (par Geronimo) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Les Cadets. 

Origine : Montaigne. 

Description : ce style de combat a été mis au point par Léon Denisard Rivaille, dit Léon des 
Gueux, un ancien mousquetaire expulsé après un complot dont il était le bouc émissaire. 
Egalement membre des chevaliers de la Rose et la Croix, il développa un style de combat 
moins esthétique mais plus efficace afin de s’imposer dans la pègre et de contraindre cette 
dernière à suivre ses vues. 

Cette école de combat se pratique essentiellement de nuit, pendant que les honnêtes gens 
dorment. Le praticien de la technique Léon des Gueux utilise une très longue rapière et 
maintient son adversaire à distance tout en lui infligeant de multiples éraflures afin de le 
désorienter et qu’il ne sache plus où se trouve son adversaire dans les ténèbres qui 

l’entourent. 

Evidemment, la faiblesse de cette technique est qu’elle est 
difficilement applicable en pleine journée (à moins que votre 

adversaire ne soit temporairement aveuglé, grâce à de la 
poussière ou un bandeau). 

Métiers et entraînements : Escrime, Malandrin. 

Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Escrime), Fente 
en avant (Escrime), Harceler, Maintenir à distance (Escrime), Voir le 
style. 

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : l’apprenti apprend à se battre en aveugle, à situer son 
adversaire au bruit, à l’odeur et aux courants d’air qu’il déclenche 
dans ses mouvements. Toutes ces techniques lui permettent de se 
battre de nuit (et dans d’autres circonstances similaires) sans aucun 
malus et même de bénéficier d’un bonus de 5 points sur son ND 
pour être touché de nuit. 

Compagnon : le compagnon apprend l’art de la retraite. En 
situation de combat, si cela se passe mal pour lui, il peut s’enfuir en 
dépensant un dé d’action et sans pouvoir subir d’attaque de son 
adversaire. Une poursuite peut alors s’engager, le compagnon 
gagnant un bonus de 3 phases sur son adversaire dès le départ. Si 
la fuite intervient de nuit ou dans l’obscurité, le spadassin utilisant 
les techniques de Léon des Gueux ne peut être poursuivi, il a tout 
simplement disparu dans le noir. 

Maître : le maître a appris à utiliser les sources lumineuses de 
ses adversaires à son avantage. Si, lors d’un combat 

nocturne, votre adversaire utilise une source lumineuse 
pour se battre, vous pouvez utiliser le reflet de 
cette lumière sur votre are pour l’aveugler et lui 
porter une attaque dans le même mouvement. 
Celle-ci vise la tête (plus facile en raison de la 
position de l’arme) ou le cœur. Le coup à la tête 

inflige deux dés de dommages supplémentaires 
(lancés et gardés) ; tandis que celui au cœur ne peut 

être évité, inflige également deux dés de dommages 
supplémentaires, mais voit son ND augmenté de 10. 



223
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Les Lames d’écume (par Fablyrr et Pandore d’Angre, modifiée par Geronimo) 
Origine : Montaigne. 

Description : fondée par Frédéric Nocher, capitaine dans la Marine Royale de Montaigne, 
cette école trouve ses origines en Castille, leur créateur étant maître dans les styles Soldano et 
Gallegos et sa raison dans l’application maritime qu’il en a faite. 

Basée sur l’emploi de deux lames et sur des mouvements rapides, elle permet d’utiliser le peu 
d’espace que l’on peut trouver sur un navire à son avantage et de se débarrasser rapidement 
d’adversaires nombreux au cours d’un abordage. Elle permet également d’entraîner 
l’équipage du spadassin dans un ballet terrifiant, où chaque coup porté devient mortel. 

Ses principales faiblesses résident cependant dans sa force même : le style des Lames de 
l’écume fait appel à l’esprit d’équipe et est offensif plus que défensif. Employé par un homme 
isolé, il perd de son efficacité. 

Métiers et entraînements : Capitaine, 
Escrime. 

Compétences de spadassin : 
Déchaîner, Exalter, Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Tourbillon 
(Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : fauchon. 

Apprenti : à ce niveau, l’apprenti ne 
subit pas la pénalité due à la main 
non directrice et reçoit une 
augmentation gratuite dans ses 
compétences Exalter et Galvaniser. 

Compagnon : à ce niveau, le 
Compagnon apprend à utiliser à son 
profit le manque d’espace d’un 
navire. Il gagne un rang dans sa 
compétence Tourbillon, pouvant aller 
ainsi jusqu’à 6 (ou l’acquérir plus tard 
pour le coût de 25 XP). Il reçoit une 
augmentation gratuite de plus dans 
ses compétences Exalter et Galvaniser. 

Maître : à ce niveau, le Maître fait 
corps avec son équipage, acquérant 
ainsi une connaissance parfaite de 
leurs possibles réactions. Il effectue 
ses jets d’Exalter et de Galvaniser avec 
3 augmentations gratuites. Il peut 
également, lorsqu’il effectue une 
attaque, prendre une ou plusieurs 
augmentations (jusqu’au maximum 
de son Panache). Si son attaque 
réussit, pour chaque augmentation, 
l’un de ses hommes réussit 
automatiquement une attaque sur un 
adversaire. 
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Lévêque (par Geronimo) 
Origine : Montaigne. 

Description : la famille Lévêque de l’Aury a toujours fourni les meilleurs officiers de 
Montaigne depuis l’invasion de l’Avalon. Ce qui, au départ, n’était qu’un intérêt pour le 
métier des armes, devint rapidement la grande force de la famille Lévêque. 

Cela ne fit que s’amplifier avec l’ouverture de l’Académie militaire Royale Pierre Lévêque où 
étaient formés la grande majorité des cadres militaires montaginois. 

Enfin, les inventions de la poudre à canon, suivi des premières bombardes et arquebuses 
apporta une nouvelle dimension au métier des armes. 

La famille Lévêque fit alors de l’utilisation des canons et des mousquets sa grande spécialité 
et permit d’aider à la supériorité montaginoise qui prime actuellement sur tous les champs de 
bataille de Théah. 

Métiers et entraînements : Artificier, Escrime. 

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

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : les unités d’Artillerie sont 
la grande force des stratèges de la 
famille Ortega. Si au moins 30% des 
unités de l’armée que commande un 
général Lévêque est constituée de 
canonniers et de tireurs utilisant des 
armes à feu, elle bénéficie d’un bonus 
de 5 points en initiative. L’apprenti 
gagne également le métier 
Commandement où les compétences 
Artillerie et Artillerie navale passent 
de base. 

Compagnon : un compagnon est 
capable d’utiliser au mieux le soutien 
apporté par ses unités d’artillerie et 
de tireurs. Le bonus de soutien que 
ces unités apportent est doublé. 

Maître : un maître est capable 
d’utiliser son artillerie pour cibler 
une unité ennemie (en particulier 
celles qui comptent un officier dans 
leurs rangs). A la place d’un soutien 
global, un général Lévêque peut 
choisir d’utiliser une unité d’artillerie 
pour cibler une unité ennemie 
spécifique. Il doit le déclarer avant le 
début du rond de bataille. On 
utilisera alors la table des dommages 
infligés aux fortifications. Un résultat 
de destruction annoncera la mort de 
l’officier et de 50% des effectifs de 
l’unité ; tout autre résultat, la 
destruction de 25% de l’unité. 
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Mac Codrum (par Geronimo) 
Origine : Marche des Highlands. 

Description : les Mac Codrum sont bien connus dans les Highlands pour leurs liens avec les 
selkies, les Sidhes venus de la mer. Ces derniers leurs enseignèrent une manière de combattre 
dans l’eau bien particulière à l’aide d’un trident et d’un filet. 

Et c’est un certain Seamus Mac Codrum qui développa la technique pour qu’elle s’adapte au 
combat terrestre. Le filet sert essentiellement à parer et à empêtrer tandis que le trident est 
utilisé pour frapper un adversaire immobilisé ou en mauvaise posture. 

Le défaut de ce style de combat réside dans sa relative lenteur. En effet, le filet comme le 
trident sont des armes relativement lentes aux trajectoires plutôt faciles à anticiper et un 
combattant aguerri saura facilement comment venir à bout d’un spadassin de l’école Mac 
Codrum. 

Métiers et entraînements : Lance légère, Filet. 

Compétences de spadassin : Double attaque (Lance légère/Filet), Exploiter les faiblesses 
(Lance légère), Fente en avant (Lance légère), Maintenir à distance, Voir le style. 

Armes de prédilection : rets et trident. 

Apprenti : afin de s’aguerrir et de se muscler, l’apprenti apprend à combattre en milieu 
aquatique. Tous ses malus sont diminués de 10 points lorsqu’il combat dans un milieu liquide 
et son ND est augmenté de 5 points, toujours dans un tel environnement. Sa compétence 
Nager augmente également de 2 rangs (possibilité d’aller au-delà du rang 3 à la création et 
d’atteindre le rang 6 par la suite). 

Compagnon : un compagnon peut utiliser son filet pour empêtrer son ou ses adversaires. 
Pour cela, il doit effectuer un jet d’Attaque (Filet) dont le ND est augmenté de 10 (+5 par 
adversaire en sus du premier). Si le jet est réussi, les adversaires du spadassin sont pris dans 
les rets et se voient affligé d’un malus de 10 points à toutes leurs actions. Pour se libérer, ils 
doivent dépenser une action et réussir un jet de Finesse contre un ND de 25 + les 
augmentations prises lors de l’assaut (au-delà du nombre d’adversaires). 

Maître : le maître apprend à immobiliser son adversaire avec son trident, technique à laquelle 
son adversaire ne s’attend absolument pas, puisque c’est en général le filet qu’il utilise pour 
empêtrer. La largeur des dents du trident est étudiée pour être un peu plus large qu’un cou 
humain, ainsi, lorsqu’un compagnon combat un adversaire proche d’une paroi dans laquelle 
son arme peut se planter, il l’utilise pour bloquer son adversaire au cou contre le mur. 
Incapable de bouger, l’adversaire peut alors être achevé sans difficulté avec n’importe quelle 
autre arme qu’il porte sur lui (généralement un coutelas de marin). 

Pour réussir cette attaque dîtes du “clou de Selkie”, le spadassin doit réussir une Attaque : 
Arme d’hast contre un ND augmenté de 4 rangs (ce qui simule la difficulté à viser le cou) et 
son adversaire doit se trouver très proche d’une surface peu solide (mur en bois, en torchis, 
en plâtre, voire en briques, mais pas en pierre, ni la roche d’une caverne). S’il réussit, son 
ennemi est clouée au mur par le cou, incapable de se défendre autrement que par des parades 
(avec un malus de 15 points). Ce dernier peut toujours essayer de se sortir de cette galère en 
dépensant un dé d’action et en réussissant un jet de Gaillardise contre un ND égal à cinq fois 
le rang du spadassin en Attaque : Arme d’hast plus 15 points ; ainsi, il devra réussir un jet de 
40 si le spadassin à 4 en Attaque : Arme d’hast (4x5+15=40) ! 
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Mac Intyre (par Gwilherm, modifiée par Geronimo) 
Origine : Marche des Highlands. 

Description : dans les Marches des Highlands, le clan des Mac Intyre représente toute la 
tradition et l’esprit patriotique des anciennes tribus. Ils sont reconnus pour leurs tactiques de 
guérilla et leur habileté à utiliser le terrain à leur avantage, quel qu’il soit. Les armées 
conventionnelles sont souvent difficiles à diriger de part leur taille, c’est pourquoi la 
technique Mac Intyre préconise un groupe armé plus réduit et rapide, et donc plus apte à 
réagir en cas de pépin. 

Comme il n’y a pas d’académie à proprement parler, seuls les membres de la famille Mac 
Intyre connaissent ce style. Un commandant faisant face à un adversaire utilisant les 
techniques des Mac Intyre devra user d’imagination pour espérer l’emporter. En effet, à 
moins d’avoir une armée gigantesque, les tactiques conventionnelles sont inefficace face à un 
chef de l’école Mac Intyre si l’on ne veut pas perdre beaucoup d’hommes. 

La faiblesse de cette école est, sans doute, sa dépendance au terrain. A découvert, la stratégie 
de guérilla n’est pas, en effet, des plus efficaces. 

Métiers et entraînements : Epée à deux mains, Guerillero. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Epée à deux mains), Déchaîner, Exploiter les 
faiblesses (Epée à deux mains), Foncer, Voir le style. 

Armes de prédilection : claymore. 

Apprenti : la guérilla consiste à utiliser le terrain à son avantage. La pénalité habituelle de -2 
ou -4 au jet de Stratégie lorsque l’on est en terrain difficile ou en train de traverser une rivière 
est annulée pour un général Mac Intyre. L’apprenti gagne également le métier 
Commandement où la compétence Guet-apens passe de base. 

Compagnon : un compagnon est capable d’exploiter les faiblesses des unités spéciales et 
d’artillerie ennemies. Il dépense un dé d’héroïsme et doit réussir un jet d’Esprit + Stratégie 
contre une difficulté de 5 + (5 x le score en Stratégie de l’adversaire). Alors, les unités 
spéciales et l’artillerie adverses se retrouvent engagées en première ligne dans la bataille. 
Pour effectuer ce jet, le compagnon doit bien entendu être le général de l’armée. 

Maître : un maître de l’école Mac Intyre est en mesure d’utiliser une petite armée à son 
avantage. Si son armée compte moins de 10 unités, il bénéficie d’un bonus de +2 à son jet de 
Stratégie et si elle en compte 5 unités ou moins, ce bonus est de +5. De plus, son adversaire ne 
peut mettre qu’une seule unité en soutien des unités attaquées par l’armée d’un général Mac 
Intyre pour des raisons de terrains impropres à la disposition de plus d’hommes. Les autres, 
attendront que leurs compagnons soient morts avant d’approcher. 
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Malone (par Geronimo) 
Origine : Avalon. 

Description : c’est en utilisant cette technique que Jenny Malone put tuer le client qui l’avait 
insultée et devenir célèbre en faisant de la légitime défense un droit pour tout citoyen. 

Jenny, une prostituée donc, utilisa les objets de travail qu’elle avait sous la main : un fouet et 
un couteau. Aujourd’hui encore, toutes les techniques de cette école résident sur l’utilisation 
concomitante de ces deux armes. Bien sûr, elles sont plus adaptées au combat, le couteau a 
été remplacé pare une dague et le fouet est maintenant d’une longueur d’au moins quatre 
mètres avec un manche et une lanière solides. 

Le principe consiste à utiliser le fouet comme première attaque, pour jeter son adversaire au 
sol ou le désarmer, puis de frapper à l’aide du couteau quand l’adversaire est en position 
défavorable. 

Le défaut principal de cette technique est sa dépendance au fouet. Désarmez une femme 
utilisant l’école Malone et elle sera incapable de se défendre correctement avec seulement son 
couteau. 

Métiers et entraînements : Couteau, Fouet. 

Compétences de spadassin : Arracher une arme (Fouet), Coup de pommeau (Fouet), 
Exploiter les faiblesses (Fouet), Mise à terre, Voir le style. 

Armes de prédilection : fouet et n’importe quel couteau. 

Apprentie : l’apprentie ne subit pas le malus lié à l’utilisation concomitante d’un fouet et 
d’une dague. Elle bénéficie aussi d’un bonus de 5 points à son ND pour être touché contre les 
gentilshommes (enfin, ceux qui se refusent à frapper une femme). 

Compagnon : une compagnon de l’école Malone bénéficie d’une compétence 
supplémentaire : Double parade (Fouet/Couteau) au niveau 2 qui progresse normalement et 
d’une augmentation gratuite sur ses attaques au fouet. 

Maîtresse : une maîtresse est capable de “saucissonner” son adversaire à l’aide de son fouet. 
Elle frappe de côté en utilisant toute la puissance qu’elle peut y mettre. La lanière du fouet 
s’enroule alors autour de sa victime, lui immobilisant les bras le long du corps. Il suffit 
ensuite au maître de garder la lanière tendue en tirant sur le manche pour maintenir le 
belligérant immobilisé et l’empêcher d’utiliser ses attaques. Pour se sortir de ce pétrin, 
l’adversaire de la maîtresse devra dépenser un dé d’action et effectuer un jet de Finesse + 
Contorsionnisme contre un seuil de 25 + les augmentations prises lors de l’attaque, ou rester 
empêtré jusqu’au prochain round. 
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Marchenko (par Christian McLeod) 

Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Valroux ou Basulde, 15 PP s’il 
connaît les deux. 
Origine : Ussura (en outre, les spadassins montaginois qui ont permis la création de ce style 
sont retournés dans leur pays. S’ils ont fait le serment de ne pas ouvrir une Ecole en utilisant 
ces techniques, ils pourraient tout à fait prendre un apprenti ou deux, permettant ainsi à des 
personnages montaginois d’apprendre également ce style). 
Description : Marchenko est le résultat de l’une des manigances d’Aleksi Pavtlow Markov 
v’Novgorov. Après la retraite d’Ussura du général Montègue, il décida de créer un style 
d’escrime ussuran. Pour cela il rassembla à Pavtlow un groupe d’acrobates fidhelis et de 
déserteurs montaginois (en échange d’un asile et d’un passage garanti vers la Montaigne et la 
garantie qu’ils n’ouvriraient pas leur propre académie en rentrant). Et leur demanda de 
développer une Ecole d’escrime qui pourrait être reconnue par la Guilde des Spadassins. 
C’est lui qui dirigea la résistance face à l’invasion montaginoise, “les habitants fiers et loyaux 
de la Rurik” ont ainsi été capables de rivaliser avec l’armée moderne montaginoise. Tout en 
travaillant en apparence dans l’intérêt de l’Ussura, le véritable objectif d’Aleksi est d’ouvrir sa 
province aux étrangers, afin que ses gens se retrouvent en contact avec d’autres cultures, et 
affaiblissent finalement leur foi dans les “vieilles voies” de Matushka. Aleksi a placé (c’est-à-
dire qu’il le contrôle), un cousin comme responsable de cette Ecole d’escrime et qu’il a 
autorisé à donner son nom au style développé. Aleksi espère ainsi dissocier son nom du style 
d’escrime qu’il a permit de créer afin que ceux qui restent soupçonneux quant à ses motifs 
réels (en particulier dans les autres provinces) soient plus réceptifs à cette nouvelle école et 
l’aident à s’installer sur leurs terres. 
Un duelliste Marchenko favorise les attaques voyantes et intrépides qui incorporent souvent 
une roulade, un saut ou un plongeon. Les manœuvres acrobatiques (le legs des fidhelis qui 
ont aidés au développement de ce modèle) sont une partie si importante de la philosophie de 
l’école Marchenko que ses pratiquants passent la moitié de leur temps d’entraînement sur des 
fils d’équilibre, des tapis amortisseurs et des sauts d’obstacles. 
En conséquence, ils auront plutôt tendance à effectuer une roulade sous la rapière de leur 
adversaire plutôt que de la parer. Puisqu’elle maintient leur corps dans un mouvement 
continu, les apprentis de cette école doivent également apprendre l’exceptionnel contrôle de 
la lame d’escrime si cher à la Montaigne et qui leur permet de toucher leur cible à l’endroit où 
ils le souhaitent plutôt que de se retrouver à effectuer une attaque sauvage et totalement 
aléatoire. 
Tout en prêtant une importante flexibilité à leur style, sa nature acrobatique est également sa 
principale faiblesse pour un adversaire observateur. Le spadassin Marchenko tend 
inconsciemment certains de ses muscles avant de passer à l’action, rendant ses manœuvres 
suivantes très prévisibles. Plutôt que de frapper simplement le flanc adverse qui se présente 
devant sa lame, le spadassin Marchenko préfère souvent tenter une manœuvre plus difficile 
et spectaculaire. Un adversaire chevronné saura tirer profit de cela, leurrant son adversaire en 
s’arrangeant constamment pour être une cible difficile et forçant le spadassin à tenter une 
manœuvre si difficile qu’il ne la réussira pas. 
Métiers et entraînements : Acrobate, Escrime. 
Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Escrime), Marquer (Escrime), Rasoir 
(Escrime), Riposte (Escrime), Voir le style. 
Armes de prédilection : rapière. 
Apprenti : l’instruction de base de l’Ecole Marchenko reste la souplesse et l’agilité d’une 
défense adaptée à chaque individu. Chaque apprenti choisit une compétence d’Acrobate et 
reçoit une augmentation libre sur toutes ses défenses actives en utilisant cette compétence. Un 
spadassin Marchenko peut choisir une compétence supplémentaire à chaque rang de maîtrise 
(le personnage peut tout à fait choisir deux fois la même compétence pour recevoir deux 
augmentations gratuites sur ses jets de défense active). 
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Actuellement, les seuls maître de l’Ecole Marchenko sont la poignée d’acrobates et de 
spadassins qui l’ont fondée et l’homme responsable de l’Ecole (cependant, lui-même vient 
juste d’atteindre le rang de maître). Une fois que quelques experts se seront révélés parmi ses 
étudiants, le style pourra s’exporter au-delà de la Rurik et la Guilde des Spadassins sera 
sollicitée pour reconnaître l’Ecole financée par Aleksi. 

Compagnon : un compagnon Marchenko a appris qu’attaque et défense peuvent s’effectuer 
simultanément. Après avoir réussi une défense active en utilisant n’importe laquelle de ses 
compétences d’acrobate, il peut ajouter son rang dans cette compétence au jet d’attaque qui 
suit si ce dernier est effectué dans la même phase. En outre, prolongation du contrôle qu’il a 
sur sa lame, un compagnon sait utiliser sa rapière de manière inventive. Il peut utiliser sa 
compétence Marquer (Escrime) au milieu du combat pour couper des cordes, des bougies et 
autres articles similaires. Le ND de base est de 15, bien qu’il puisse être plus élevé ou plus 
faible à la discrétion du MJ, en particulier si quelqu’un tente de l’empêcher de réaliser sa 
manœuvre. Il peut également substituer sa compétence Marquer (Escrime) à n’importe quelle 
compétence où son épée est utilisée pour réussir cette action. Par exemple, Marquer peut être 
utilisé à la place de Pickpocket pour prendre les clefs de la prison à la ceinture d’un garde, à 
la place de Lancer pour envoyer une arme à un allié ou encore Connaissance des pièges si 
l’épée est utilisée pour couper les cordes d’un piège syrneth mortel. 

Maître : un maître Marchenko a appris à utiliser ses capacités sportives pour se créer des 
angles d’attaque dans des positions que peu de spadassins peuvent prendre. 
Indépendamment de la compétence passive utilisée dans un round pour se défendre, le 
maître peut utiliser n’importe quelle compétence d’acrobate comme défense active aussi 
longtemps qu’il peut y faire appel (par exemple, Equilibriste, s’il n’est plus sur une corde). En 
outre, il peut substituer n’importe quelle compétence du métier acrobate à la parade lorsqu’il 
effectue une Riposte. 

Marcina (par Christian Mac Leod) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Aldaña ou Gallegos. 

Origine : colonie de Marcina 

Description : l’Ecole de Marcina a été développée par et pour les colons de cette île de 
l’Archipel de Minuit. Elle combine les fortes traditions continentales castillianes relatives à 
l’escrime avec le bon sens instinctif des indigènes de l’île s’ils veulent survivre dans leur 
milieu hostile. Les jungles et autres terrains de Marcina sont souvent si denses que les 
manœuvres des Ecoles Aldaña, Torres et Soldano sont inutilisables. Le style de Marcina a été 
développé afin de lutter contre ce phénomène. Les spadassins ne s’exercent pas seulement 
dans une salle d’entraînement, mais aussi à l’extérieur, sur les plages et dans les forêts 
tropicales de l’île. Dans la jungle, un ennemi peut apparaître à tout moment et à portée 
immédiate de combat. Le spadassin doit donc apprendre à réagir avec une vitesse 
exceptionnelle à des attaques pouvant venir de n’importe quelle direction. Marcina incorpore 
également certaines des techniques de combat des indigènes Erego. Ainsi, la manœuvre de 
Corps à corps de l’Ecole Marcina est effectuée grâce à un croc-en-jambe plutôt qu’avec 
l’utilisation classique d’une torsion du corps. 

Il est facile de reconnaître le style de Marcina en faisant attention à ses mouvements de 
balancement et à l’utilisation intensive qu’il fait de son jeu de jambes. Les techniques de 
combat à la rapière de manière “rapprochée” ne sont pas très appréciées de leurs cousins du 
continent qui les trouvent laides, mais les habitants de Marcina leur répondent qu’elle n’est 
peut-être pas du plus bel effet esthétique, mais qu’elle est extrêmement pratique et évite de 
voir son arme empêtrée dans les broussailles ou échappée par accident depuis le haut d’une 
falaise… 

La principale faiblesse de cette Ecole est l’habitude qu’on ses pratiquants de se battre dans 
des espaces très restreints, ainsi un adversaire expérimenté saura qu’il vaut mieux se 
maintenir à distance afin de réduire la marge de manœuvre du spadassin Marcina. 
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Les maîtres du style Marcina pensent aujourd’hui sérieusement à envoyer l’un des leurs 
passer les épreuves de la Guilde des Spadassins à Kirk. Pour le moment, ils hésitent encore 
car les castillians du continent exercent sur eux une certaine pression politique afin que cette 
Ecole de “sauvages, d’exilés et de marins” reste sur son île, ils ne souhaitent pas qu’elle soit 
associée aux nobles styles castillians. Cela a amené les spadassins de l’Ecole Marcina a se 
scinder en deux groupes aux opinions divergentes : le premier veut se rendre à Kirk, se 
moquant bien de ce que raconte les castillians, le second se moque bien de l’opinion de ces 
bellâtres du continent et se demande pourquoi il faudrait que leur Ecole fasse partie de la 
Guilde, après tout, “Croyez-vous sérieusement qu’un pirate ou un urub s’enfuira en 
apercevant votre broche ?” 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

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

Armes de prédilection : rapière ou sabre. 

Apprenti : l’apprenti apprend qu’une attaque ennemie peut venir de n’importe quelle 
direction et doit donc se tenir prêt à réagir à tout moment. La compétence Guet-apens devient 
ainsi une compétence de base s’ils la connaissent déjà ou une spécialité dans le cas contraire. 
Ils reçoivent également une augmentation gratuite sur leurs jets de Qui-vive et de Jeu de 
jambes lorsque celui-ci est utilisé en défense active. 

Compagnon : les spadassins de l’Ecole Marcina apprennent à utiliser les imperfections du 
terrain à leur avantage en manoeuvrant leur adversaire pour l’amener dans une situation 
défavorable (si tous les environnements ne sont pas aussi traître que les profondeurs de la 
jungle, les rues sont pavées de pierres instables, les tavernes sont remplies de chaises et de 
tables, ainsi, tous les terrains ont des imperfections que le spadassin de Marcina peut utiliser 
à son avantage). Ainsi, le compagnon Marcina peut choisir de dépenser une action pour 
mettre son adversaire en difficulté. Pour cela, il effectue un jet de Finesse + Jeu de jambes 
contre le ND pour être touche de l’adversaire. S’il réussit, la marge de réussite est 
transformée en augmentations qu’il peut utiliser ensuite librement sur n’importe quelle autre 
attaque, défense active ou compétence de spadassin pendant tout le round. Ces 
augmentations peuvent être réparties sur plusieurs jets mais doivent absolument être 
employées dans le même round que l’attaque. Exemple : Ignacio réussit son jet de Finesse + 
Jeu de jambes (jet : 37, ND : 25), il reçoit alors deux augmentations (37 – 25 = 12, soit 2 
augmentations) qu’il peut utiliser librement sur ses deux prochaines actions encore à sa 
disposition. 

Les compagnons de l’Ecole Marcina peuvent également employer leur compétence Jeu de 
jambes comme défense active dans toutes les situations qui exigent normalement un jet 
d’Equilibre. 

Maître : le maître a encore perfectionné sa capacité de réaction aux attaques surprises. Il 
esquivera des attaques sans même s’en rendre compte. Une fois par round, le maître Marcina 
peut effectuer une défense active, avec la compétence Jeu de jambes, sans dépenser de dé 
d’action. 

Monastic Order of Avalon 
Origine : Inismore. 

Description : les Frères constituent un groupe d’individus roublards qui semblent incarner 
les penchants bagarreurs de leur nation d’adoption. L’ordre existe depuis plus longtemps que 
l’Eglise d’Avalon mais a intégré ses rangs depuis. 

Les Frères viennent de Montaigne. Il s’agissait d’un groupe composé de trente moines qui 
protégeaient la veuve et l’orphelin avec un style qui attirait souvent les crapules rancunières 
jusqu’aux portes de leurs monastères. Un Frère avait généralement pour habitude d’humilier 
son adversaire afin d’attirer une foule aussi grande que possible, les sarcasmes et huées de 
son enthousiaste public l’aidant à vaincre son ennemi. 
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Les Frères furent chassés de Montaigne lorsque sept d’entre eux se trouvèrent enfermés dans 
leur monastère alors qu’on y mettait le feu. Les Frères avaient à plusieurs reprises insultés 
une famille locale de nobliaux, les Barnave de Montabert, et l’ordre la tient encore pour 
responsable du crime. 

Sans les preuves nécessaires pour étayer leur accusation, les Frères émigrèrent en Inismore, 
où ils s’établirent de manière permanente et construisirent un monastère plus humble que le 
précédent. Certains voyagèrent dans les Îles Enchantées et appliquèrent leurs bonnes œuvres, 
étouffant les révoltes et contrariant les criminels, tout en conservant l’apparence de membres 
du clergé. On pensait de la plupart de ces hommes qu’ils poursuivaient l’œuvre de Robin 
Goodfellow, rehaussant ainsi l’image des Frères. 

Lorsque le vent de leurs exploits commença à se répandre, leur nouveau monastère tripla de 
volume, attirant de nombreux acolytes qui souhaitaient se joindre aux “Coquins de la Croix”. 
Les Frères réalisèrent bientôt que les liens émotionnels et politiques qu’ils entretenaient avec 
le peuple des Trois Royaumes étaient plus étroits que ceux qui les unissaient au lointain 
Hiérophante. Ainsi, lorsque la Reine Elaine fonda l’Eglise d’Avalon, ils devinrent les ardents 
défenseurs de cette nouvelle foi. 

Les Frères combattent le plus souvent avec ce qui leur tombe sous la main mais savent tout de 
même se servir d’une épée ou d’un gourdin. Souvent, ils portent une ceinture de cuir bouilli 
sous leur robe, ce qui leur permet d’exécuter une manœuvre surnommée “les torons de 
Theus”. Celle-ci est réalisée lorsque le Frère laisse approcher son adversaire. Le Frère passe 
alors à l’offensive, usant de ses talents pour désarmer ou assommer son adversaire. Toutefois, 
même si cette technique fonctionne particulièrement bien dans le cadre des combats à mains 
nues, les ceintures n’offrent que peu de protection contre des épées affûtées. Un Frère tue 
rarement, préférant punir le pécheur en lui faisant des bleus et en lui brisant quelques os. 

Métiers et entraînements : Combat de rue (la compétence Attaque [Arme improvisée] passe 
de base), Pugilat. 

Compétences de spadassin : Corps à corps, Coup puissant (Arme improvisée), Désarmer 
(Arme improvisée), Exploiter les faiblesses (Arme improvisée), Voir le style. 

Armes de prédilection : ses poings. 

Apprenti : à ce niveau, maîtrisant véritablement ses poings, le Frère bénéficie d’une 
augmentation gratuite sur tous ses jets de Pugilat. Lors d’un combat au cours duquel le Frère 
a frappé son ou ses adversaires à trois reprises au moins, il peut utiliser un dé d’héroïsme 
pour ajouter un point à son total de Réputation. Pour que cela prenne effet, le personnage 
doit être accompagné de deux témoins en plus de ses adversaires. 

Compagnon : le Frère apprend à se battre avec tout ce qui lui tombe sous la main sans briser 
l’objet en question. Le Frère manie l’Arme improvisée comme s’il s’agissait d’une arme 
normale, ce qui lui permet de conserver les 10 obtenus aux dommages sans risquer de la 
briser. 

Maître : le Frère sait quelles Armes improvisées sont les mieux adaptées face à l’armement de 
son adversaire. Ainsi, il bénéficie d’une augmentation gratuite sur toutes les attaques qu’il 
porte à l’aide d’une arme improvisée. De plus, le Frère apprend la technique des “torons de 
Theus” qui lui permet d’utiliser une ceinture de combat. Le Frère pousse son adversaire à 
frapper à un endroit protégé dissimulé par sa robe. Cela relève du Corps à corps, sauf que le 
Frère laisse venir l’assaillant et lui offre une ouverture pour le frapper. 

Le Frère déclare d’abord qu’il souhaite employer les torons puis son adversaire le frappe. Si le 
Frère évite l’attaque de son assaillant en réussissant un jet de Défense Active, alors son ND 
pour être touché s’élève de 10 sur son attaque suivante. S’il n’attaque pas avant la fin du tour, 
ou s’il change d’adversaire, le ND pour être touché retrouve son niveau normal. Un Frère ne 
peut se servir de cette technique sans sa ceinture de combat. 
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Monteverdi (par Geronimo) 
Origine : Vodacce. 

Description : la famille Monteverdi est une famille de la petite noblesse qui a fourni la 
plupart des cadres militaires des grandes familles vodacci. 

Ils ont appliqué les théories de Scarovese aux grandes batailles. L’important, dans ces 
dernières, c’est de gagner, pas la façon de gagner. C’est pourquoi, ils n’hésitent pas à utiliser 
et user de tactiques parfois peu reluisantes (assassinat des officiers ennemis, empoisonnement 
des troupes adverses, etc.). 

Quoi qu’il en soit, ils sont presque toujours du côté des vainqueurs, même si leurs tactiques 
ne sont pas toujours très appréciées. 

Métiers et entraînements : Escrime, Espion. 

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

Armes de prédilection : schiavone. 

Apprenti : les unités spéciales sont la grande spécialité de l’école Monteverdi. Si au moins 
30% des unités de l’armée que commande un général Monteverdi est constituée d’unités 
spéciales, elle bénéficie d’un bonus de 5 points en initiative. L’apprenti gagne également le 
métier Commandement où la compétence Qui-vive passe de base. 

Compagnon : un compagnon est capable d’utiliser au mieux ses unités spéciales. Elles 
bénéficient toutes d’un bonus de 5 points en initiative, ce qui devrait leur permettre d’agir 
avant toutes les troupes ennemies. 

Maître : un maître est capable d’utiliser au mieux ses unités spéciales. Si ces dernières doivent 
subir des pertes, elles sont divisées par cinq, l’unité a donc de grandes chances 

d’être encore utilisable. De plus, lorsqu’elles ne sont pas placées en première 
ligne, ces unités ne peuvent être attaquées par l’adversaire, même s’il a des 
troupes en surplus. 

Mortis 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Mortis. 

Origine : die Kreuzritter. 

Description : lorsqu’elle se détacha de l’école de Boucher, il y a de 
cela des années, l’école Mortis s’intéressa de plus près à son 

utilisation dans le cadre d’assassinats. Les élèves du style Mortis 
ont dans chaque main un poignard effilé connu sous le nom de 
stylet, dont ils se servent pour porter une série d’attaques 

destinées à terrasser l’adversaire aussi rapidement que possible. 
A l’instar de l’école Vipereus Morsus de la Rilasciare (qui exploite 

également le stylet), le but est bien d’abattre sa victime. Panache et 
style passent après les réalités pratiques. 

Il existe plusieurs différences entre les écoles Mortis et 
Boucher. Ses élèves lancent plus souvent avec force leurs 

poignards contre leurs adversaires. En outre, il n’est pas 
rare qu’ils enduisent leurs lames de poison. S’il existe 

encore quelque honneur chez les criminels, tel n’est 
pas le cas pour les assassins. Les élèves de Mortis 

exploitent également intimidation et effet de surprise 
pour tuer leur proie en prenant le minimum de risques. 
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Bien entendu, le style Mortis est victime des mêmes défauts que l’école Boucher. Même s’il 
est possible de compenser en les lançant, les poignards disposent d’une allonge bien courte. 
Pire encore, les élèves de Mortis sont habitués à combattre des adversaires pétrifiés de 
terreur. Du coup, il leur arrive de se faire surprendre par un spadassin sans peur. 

Métiers et entraînements : Assassin, Couteau (la compétence avancée Lancer [Couteau] 
passe compétence de base). 

Compétences de spadassin : Double attaque (Couteaux), Exploiter les faiblesses (Couteau), 
Riposte (Couteau), Tir d’instinct (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : dague, miséricorde ou poignard 

Apprenti : les élèves de l’école de combat Mortis sont formés pour manier un stylet dans 
chaque main. Cela annule donc la pénalité de main non directrice et leur confère une 
augmentation gratuite lorsqu’ils attaquent avec un stylet. 

Compagnon : Mortis enseigne à ses élèves l’art de tirer parti d’un adversaire surpris. 
Lorsqu’un compagnon du style Mortis utilise des augmentations pour frapper un adversaire 
surpris, chacune lui confère un dé gardé de dommages supplémentaire (+1g1) au lieu d’un 
simple dé lancé (+1g0). 

Maître : Une fois que l’élève maîtrise totalement le style Mortis, il connaît les litanies de la 
mort. Il administre à son adversaire les derniers sacrements afin de lui faire perdre son sang-
froid. Au début de chaque tour, avant la phase 1, le niveau de peur du maître augmente d’un 
point (ce qui lui donne un niveau de peur de 1 s’il n’en dispose pas). Cela continue pendant 
un nombre de tours égal au Panache du maître, après quoi son niveau de peur reste le même 
jusqu’à la fin du combat. 

Mullooney (par Geronimo) 

Origine : Inismore. 

Description : cette école a été développée par un shérif et boxeur inish du nom de Mickey 
Mullooney qui devait régulièrement s’interposer dans les bagarres de tavernes. Il trouva 
également son style très utile pour appréhender sans violence les criminels. Il enseigna alors 
ses techniques à ses gardes et sentinelles et ouvrit ensuite une Ecole près de Tara où il 
enseigne son style depuis qu’il est à la retraite. 

L’Ecole utilise une épée courte (généralement avec une garde panier très solide) dans la main 
principale tandis que l’autre main reste libre. L’épée est principalement utilisée comme arme 
de parade et de distraction, car ces techniques n’ont pas été développée pour blesser ses 
ennemis (à moins que cela ne soit nécessaire, bien entendu). L’utilisation de l’uppercut est 
importante dans ce style car il permet de mettre rapidement KO les ivrognes sans leur faire 
trop de mal. 

La principale faiblesse de cette école est qu’elle est principalement défensive et que l’allonge 
de l’épée courte est sans commune mesure avec une rapière. Ainsi, un adversaire pourra 
facilement jouer avec un spadassin Mullooney. Il lui suffit également de rester sur la 
défensive jusqu’à ce que le duelliste inish en ait assez et passe à l’offensive, il suffit alors 
d’une riposte bien placée pour en finir. 

Métiers et Entraînements : Couteau, Pugilat (la compétence Uppercut devient une 
compétence de base). 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Couteau), Exploiter les faiblesses 
(Couteau), Feinte (Couteau), Retourner les attaques (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : épée courte et poing. 

Apprenti : les apprentis de l’Ecole Mullooney apprennent à utiliser conjointement leur épée 
courte et leur poing tout en esquivant les attaques. Vous pouvez effectuer des attaques de 
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Pugilat avec votre main non directrice sans malus. En outre, vous bénéficiez d’une 
augmentation gratuite sur vos jets de Jeu de jambes en défense active. 

Compagnon : un compagnon a appris à tromper son adversaire ; il attire son attention sur 
son épée et lui décoche un violent uppercut alors qu’il ne fait pas attention à sa main gauche. 
Vous effectuez une Feinte normale mais au lieu d’infliger des dommages avec votre épée, 
vous effectuez un Uppercut. Vous gagnez une augmentation gratuite sur cette feinte par rang 
de maîtrise dans l’Ecole Mullooney. En outre, votre ND, en exécutant un Uppercut, pas à 10 
au lieu de 5. 

Maître : vous avez appris à effectuer une double attaque contre vos adversaires les plus 
solides (et les plus saouls). Le spadassin Mullooney a appris à effectuer un uppercut et un 
coup pommeau dans la même action (toutes les deux avec un malus de +5). Les dommages 
pour les deux attaques sont calculés normalement et tous les effets de l’uppercut s’appliquent 
à l’adversaire. 

Nadja’hari (par Geronimo) 
Tribu d’origine : inconnue 

Description : on suppose que l’école Nadja’hari vient du fin fond du désert, là où il est 
surtout constitué d’un sol pierreux. Les gens de ces régions trouvant autour d’eux assez de 
munitions pour s’en servir de façon presque continue avec leurs frondes. Ils ont développé 
des techniques de tir particulièrement puissantes qui font que leurs pierres ont une très 
grande capacité de perforation, approchant la puissance du pistolet sans les problèmes liés au 
rechargement, à l’humidité de la poudre, etc. un autre avantage de cette arme est qu’elle est 
d’une très grande discrétion. En fait, il ne s’agit que d’une bande de cuir que l’on peut 
facilement faire passer pour une ceinture ou un bandeau. Rien ne vous empêche ensuite de 
l’utiliser comme un garrot fort efficace. 

La principale faiblesse de ce style réside dans l’amplitude nécessaire au frondeur pour réussir 
adroitement son tir. Il a besoin d’espace pour donner la vitesse nécessaire à la puissance de 
perforation de son arme. Si ce n’est pas le cas, leur tir n’est qu’un jet de fronde ordinaire sans 
grande efficacité. 

Métiers et entraînements : Assassin, Fronde. 

Compétences de spadassin : Garrotter, Marquer, Tir d’adresse, Tir en ricochet, Voir le style. 

Armes de prédilection : fronde. 

Apprenti : l’apprenti apprend à donner plus de puissance à ses tirs de fronde. On lui 
enseigne un mouvement de poignet qui lui permet de démultiplier la puissance de son arme 
et d’avoir ainsi une capacité de perforation approchant celle d’un pistolet. Les dommages 
qu’un tireur Nadja’hari inflige à l’aide d’une fronde sont de 1g3 au lieu de 1g2. Pour 
optimiser ses dégâts, le frondeur devra donc viser en utilisant sa compétence Tir d’adresse 
afin d’augmenter son nombre de dés lancés et pouvoir effectuer des dommages au-delà de 
1g1 et atteindre au moins 3g3. 

Compagnon : le compagnon Nadja’hari apprend à tirer le meilleur partie de sa fronde. On lui 
enseigne qu’en utilisant plusieurs pierres de taille moindre, il peut toucher plusieurs 
adversaires en même temps et, ainsi, faire de gros dommages dans les rangs adverses. En 
effectuant un jet de Attaque (Fronde) avec un ND de 5 par cible supplémentaire, il peut 
infliger des dommages à chacune de ces victimes. Le nombre de cibles supplémentaires qu’il 
peut atteindre est limité par sa compétence Tir d’adresse et les dommages qu’il inflige à 
chacune de ses victimes sont de 1g2 au lieu de 1g3. 

Maître : le maître de l’école Nadja’hari sait utiliser sa fronde pour servir ses desseins 
d’assassin. Il sait parfaitement étrangler ses victimes. Il bénéficie, en effet, d’une 
augmentation gratuite sur tous ses jets de Garrotter effectués à l’aide d’une lanière de cuir (ce 
qui comprend sa fronde). Il sait également parfaitement la dissimuler sur lui, lui permettant 
de bénéficier de deux augmentations gratuites dans sa compétence Dissimulation. Enfin, il a 
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appris une technique qui lui permet, même lorsqu’il est complètement désarmé, de pouvoir 
attaquer ses ennemis. En effet, il est capable de lancer des pierres de fronde avec ses mains et 
une efficacité bien plus qu’honorable. Il utilise sa capacité d’Attaque(fronde) en lieu et place 
de sa compétence Lancer (armes improvisées) avec les mêmes dommages qu’une fronde 
utilisée par un tireur lambda (c’est-à-dire, autre qu’un frondeur Nadja’hari), soit 1g2. 

Nahgem 
Origine : Kanuba. 

Description : Nahgem est le style de combat traditionnel des natifs de Kanuba. C’est un style 
frénétique, plein d’énergie et de vigueur, et totalement exempt de toute trace d’inquiétude. 
On enseigne aux élèves de ce style à lancer avec une grande exactitude leur lance sur leur 
ennemi à distance et a entrer dans un état frénétique si ce dernier vient à portée de mêlée. 

Nahgmen enseigne que la crainte mène à l’échec et qu’elle sape l’énergie du guerrier. Lors 
d’une bataille, le combattant peut se déplacer rapidement en aveugle et, apparemment, de 
manière étrange. En vérité, ces mouvements semblent sauvages et erratiques car ils 
mélangent des attaques à la lances, des coups de pied et le jeu de jambes afin de 
décontenancer et déconcentrer son adversaire. Parfois (en particulier quand un ennemi est 
trop près ou trop loin), le guerrier Nahgem utilisera sa lance pour s’en servir afin d’effectuer 
un saut à la perche et se remettre dans une position plus favorable. 

La principale faiblesse de ce style est que chacune de ses attaques énergiques consomme 
toute la vitalité que le guerrier peut rassembler. C’est pour cette raison que chacune de ses 
attaques est précédée d’une brève pause tandis que la suivante n’aura lieu que dans un 
instant. Un ennemi sachant prévoir et identifier ces pauses peut en profiter pour attaquer son 
adversaire lors de sa préparation, le frappant au moment où il est le plus faible. 

Métiers et entraînements : Lance légère, Athlétisme. 

Compétences de spadassin : Désarçonner (Lance légère), Maintenir à distance (Lance légère), 
Exploiter les faiblesses (Lance légère), Saut à la perche, Voir le style. 

Armes de prédilection : sagaie 

Apprenti : les débutants dans le style Nahgem apprennent tout d’abord à mettre de côté leurs 
craintes, de sorte qu’elles n’influent pas sur leur maniement de la lance. Vous obtenez une 
augmentation gratuite sur tous vos jets de résistance à la peur. Les compétences Coup de 
pied et Lancer (Arme d’hast) sont des compétences de base. 

Compagnon : les guerriers Nahgem entraînés utilisent leur lance afin de changer 
d’emplacement durant le combat, sautant d’un endroit à un autre. Les compagnons ont 
appris à éviter les attaques en sautant promptement loin d’une attaque. Vous pouvez utiliser 
votre compétence de Saut à la perche comme Défense Active, avec un ND augmenté de 5. si 
vous réussissez votre défense, vous recevez un dé d’héroïsme pour le combat. Vous ne 
pouvez gagner plus de trois dés d’héroïsme de cette manière. 

Maître : l’une des dernières bottes du style Naghem est une attaque par coup de pied haut. 
Le maître plante le bout de sa lance dans le sol, balance son corps vers le haut, en lançant un 
coup de pied puissant en direction du visage de son ennemi. Quand vous effectuez une telle 
attaque, vous utilisez votre compétence Coup de pied, mais vous ajoutez votre rang dans la 
compétence Saut à la perche à votre jet d’attaque et à votre jet de dommages. En outre, toutes 
les deux augmentations prises lors du jet d’attaque avec la compétence coup de pied, vous 
bénéficiez d’une augmentation supplémentaire sur les dommages. 
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Necare 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Cappuntina. 

Origine : les Filles de Sophie. 

Description : le style de Necare est une école d’assassins, spécialisée dans le maniement de 
petits poignards bien cachés sur soi. Comme il s’agit d’armes légères, elles ne sont guère 
meurtrières en combat. Mais pour en faire des armes mortelles, les élèves enduisent souvent 
leur lame de poison. L’assassinat typique consiste à étreindre la victime, à la poignarder alors 
qu’elle est sans défense, à la jeter au sol puis à fuir pendant que le poison prend effet. 

La priorité de tout assassin formé au style de Necare est de ne pas représenté de menace. A 
cet égard, la plupart des élèves de cette école sont charmants et séduisants. Généralement, ils 
se lient d’amitié avec la victime, la fréquentant durant plusieurs mois afin de gagner sa 
confiance. Certains entretiennent même des relations amoureuses avec leur victime pour 
écarter tout soupçon et maximiser leurs chances de la surprendre dans un moment 
d’inattention. 

Les assassins de l’école de Necare reçoivent des Filles leurs missions, qui décrivent la victime 
et offrent certains paramètres spécifiques – généralement en rapport avec les activités de la 
cible (“Ne laissez pas Anthony Russel mettre un pied à Freiburg.”, par exemple). 
Généralement, ils laissent la vie sauve à leur victime jusqu’au dernier moment, des fois qu’un 
revers de destinée ne l’entraîne sur une autre voie. Mais lorsque les élèves de Necare 
frappent, ils ne font montre d’aucune pitié. 

Métiers et entraînements : Couteau, Espion (les compétences avancée Dissimulation et 
Poison passent compétences de base). 

Compétences de spadassin :  Corps à corps (Couteau), Epingler (Couteau), Exploiter les 
faiblesses (Couteau), Rompre le combat, Voir le style. 

Armes de prédilection : dague, miséricorde ou poignard 

Apprenti : les apprentis du style de Necare apprennent à s’approcher suffisamment de leur 
cible pour que leurs coups soient efficaces. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite par 
niveau de maîtrise lorsque vous tentez de dissimuler sur vous une petite arme (comme une 
dague). Lorsque vous utilisez une dague, vous pouvez ajouter votre niveau de maîtrise aux 
dommages que vous infligez. En outre, vous vous êtes immunisé contre un type de poison et 
gagnez l’avantage Immunité au poison. 

Compagnon : dès lors que les assassins de Necare se font plus compétents, ils apprennent à 
utiliser beaucoup plus de poisons et manient leurs poignards avec davantage d’efficacité. 
Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite lorsque vous utilisez la compétence Poison. 
Mais vous bénéficiez également d’une augmentation gratuite lorsque vous attaquez avec une 
dague, sans compter que vous ajoutez votre rang de compétence Corps à corps aux 
dommages infligés avec une telle arme. Enfin, vous gagnez un rang dans la compétence 
Dissimulation. Cela peut faire passer votre rang de compétence à 6. Dans le cas contraire, 
vous pourrez par la suite faire passer votre compétence Dissimulation du rang 5 au rang 6 en 
dépensant 25 XP. 

Maître : les maîtres du style Necare connaissent une botte qui s’appelle “la Touche”. Lorsque 
vous l’employez, effectuez un jet de Finesse + Attaque (Couteau) accompagné de trois 
augmentations sur le ND. Si vous le réussissez, alors vous empoisonnez votre victime et lui 
infligez 1 blessure légère. La victime doit effectuer un jet de Perception contre un ND de 5 + 5 
fois votre rang de Dissimulation pour constater que vous l’avez blessée. Le même ND 
s’applique par la suite à toute personne souhaitant découvrir plus tard les causes de la mort. 
En outre, vous avez développé une très grande résistance aux poisons. Considérez que vous 
disposez de l’avantage Immunité aux poisons face à tous les types de poisons. 
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O’Faolain (par Geronimo) 
Origine : Inismore. 

Description : Meaghan O’Faolain était une fermière sans éducation d’Inismore. Lorsque son 
mari fut tué par son Seigneur, Sir Ryan O’Really, en raison de son incapacité à régler les taxes, 
elle décida qu’il était temps de mettre un terme à ses agissements. N’ayant aucune notion de 
“l’honneur à la gentilhomme”, elle prit les mousquets de son défunt époux et se fît justice 
elle-même. Grâce à ses cinq mousquets, elle décima la garde personnelle de Sir O’Really et 
tira dans les genoux de ce dernier afin que chaque jour de sa vie il se souvienne d’elle. Ils 
furent alors nombreux à la rejoindre pour apprendre ses techniques, son école était née. Ces 
hommes furent alors appelés les Francs-Tireurs. 

Les membres de cette école ne font pas dans la dentelle, ils ne savent pas tenir une épée, mais 
personne ne manie mieux le mousquet qu’eux. La légende veut que Meaghan O’Faolain est 
réussi à couper une corde à l’aide d’une balle à plus de 100 mètres de distance. Ceux qui ne 
connaissaient pas sa technique crurent d’ailleurs avoir affaire à une Sidhe qui dirigeait ses 
balles par sa seule volonté. 

La principale faiblesse de cette école réside dans le fait que l’assaillant doit toujours se tenir à 
distance de son adversaire de façon à ce que celui-ci ne puisse lui porter un coup au corps à 
corps. 

Métiers et entraînements : Mousquet, Pugilat. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Mousquet), Déplacements circulaires, Tir 
d’adresse (Mousquet), Tir précis (Mousquet), Voir le style. 

Armes de prédilection : mousquet. 

Apprenti : le premier enseignement de l’école O’Faolain, est : “un mousquet c’est bien, mais 
deux c’est mieux !”. Vous ne tenez pas compte des pénalités de main non directrice quand 
vous utilisez un mousquet. De plus, vous pouvez porter jusqu’à six mousquets sur vous sans 
subir la moindre pénalité. Enfin, vous rechargez deux fois plus vite. 

Compagnon : les mousquets sont vos plus fidèles compagnons, aussi vous les connaissez 
bien. Un compagnon de l’école O’Faolain ne tient plus compte des pénalités à ses jets 
d’attaque au mousquet. 

Maître : lorsqu’il atteint ce rang, le Franc-Tireur obtient gratuitement un rang en Finesse. Ce 
bonus augmente également son maximum de 1. Par conséquent, un maître peut atteindre un 
score de 6, voire 7 avec certains avantages. 
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Ortega (par Geronimo) 

Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Caballo Rojo. 

Origine : Castille. 

Description : la famille Ortega élève de superbes chevaux castillians à destination de l’armée 
depuis plus de sept siècles ; autant dire que ces derniers sont parmi les meilleurs de Théah. 

De la même façon, la famille Ortega a ouvert une école de cavalerie militaire où l’on enseigne 
les meilleures tactiques équestres à utiliser lors des grandes batailles. 

Depuis cette époque, les membres de la famille Ortega sont presque toujours à la tête des 
unités de cavalerie castillianes lors des grandes batailles. 

La faiblesse de cette école de stratégie réside dans son principal point fort : son utilisation 
inconditionnelle des unités de cavalerie. Un ennemi qui connaît cette école embauchera de 
nombreux piquiers et hallebardiers afin d’accueillir, comme il se doit, les cavaliers Ortega. 

Métiers et entraînements : Cavalier, Escrime. 

Compétences de spadassin : Charge, Exalter, 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Foncer, Voir le 

style. 

Armes de prédilection : sabre de cavalerie. 

Apprenti : les unités de cavalerie sont la grande force 
des stratèges de la famille Ortega. Si au moins 

30% des unités de l’armée que 
commande un général Ortega 

compte des cavaliers, elle 
bénéficie d’un bonus de 5 
points en initiative. 

L’apprenti gagne également 
le métier Commandement où la 

compétence Intimidation passe de 
base. 

Compagnon : un compagnon est 
capable d’utiliser au mieux la 
charge de ses unités de cavalerie. 

Le bonus de charge de ces unités est 
doublé lors du premier round et 
quand elles changent de cible. 

Maître : un maître de l’école Ortega 
est capable d’utiliser au mieux sa 
cavalerie, la PU de toutes ses unités 

de cavalerie est multipliée par 150 
%. De plus, si le général Ortega prend 

la tête d’une unité de cavalerie, celle-ci 
n’effectue jamais de test de moral ; par 
contre, leurs adversaires sont 
considérés comme d’un rang de moral 
inférieur en raison de la peur qu’une 
telle unité peut produire sur ses 
ennemis. 
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Pavois 
Origine : Société des Explorateurs. 

Description : moins une école qu’une forme de philosophie, le style de combat dit “du 
Pavois” enseigne à ses élèves l’art de l’improvisation et de la vivacité d’esprit. Chaque 
monstre des ruines est unique et les pavois doivent apprendre à utiliser tout ce qui leur 
tombe sous la main – sel, sucre, soufre, voire eau de source – pour écarter les menaces. 

La principale faiblesse du style du pavois réside dans le fait que son utilisateur cherche 
surtout à protéger autrui, ce qui fait qu’il lui arrive souvent d’être lui-même à découvert, et 
donc vulnérable. Un adversaire connaissant ce style portera donc 
une feinte sur la personne que protège de pavois afin d’entraîner 
sa réaction puis attaquera alors le pavois sans grande défense. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Combat de rue. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Combat de rue), 
Exploiter les faiblesses (Arme 
improvisée), Emprisonner 
(Arme Improvisée), Riposte 
(Arme improvisée), Voir le 
style. 

Armes de prédilection : arme 
improvisée 

Apprenti : le pavois apprend à 
transformer en arme tout ce qui lui 
tombe sous la main. Ignorez la 
pénalité de main non-directrice 
lorsque vous vous servez d’une 
arme improvisée. En outre, lancez 
un dé si l’arme se brise durant un 
combat. Sur un nombre pair, l’arme 
ne se brise finalement pas. Enfin, 
recevez gratuitement le métier Garde du 
corps. 

Compagnon : protéger la vie d’autrui est l’objectif de tout 
pavois qui se respecte. Vous gagnez un rang dans la 
compétence Interposition. Cela peut faire passer votre 
rang de compétence à 6. Dans le cas contraire, vous 
pourrez par la suite faire passer votre compétence 
Interposition du rang 5 au rang 6 en dépensant 25 XP. De 
plus, lorsque vous effectuez un jet d’esquive pour éviter 
les effets d’un piège, vous pouvez aider une autre 
personne à l’esquiver en n’obtenant qu’une 
augmentation au lieu des deux normalement requises. 

Maître : les meilleurs pavois développent des réflexes 
éclairs. Quel que soit le trait dont vous vous servez lors 
d’une défense active ou d’un jet d’esquive (généralement 
l’Esprit), celui-ci est considéré comme 
d’un rang supérieur. En outre, vous 
pouvez retrancher jusqu’à deux phases 
aux dés d’action que vous dépensez 
pour effectuer une défense active. 
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Peecke 
Origine : Avalon. 

Description : en 1631, un avalonien du nom de Lester Peecke effectua une démonstration de 
ses compétences avec un bâton à la cour royale de Montaigne. Se battant seul, il affronta 
simultanément trois spadassins armés de rapières et de poignards. Peecke époustoufla la cour 
en remportant facilement cette bataille, mais du battre précipitamment en retraite pour l’avoir 
emporté sur les fils de trois très influents nobles montaginois. Avant d’avoir débarqué sur les 
côtes d’Avalon, son exploit avait déjà atteint Luthon, et Peecke se trouva assiéger par les 
demandes de jeune gens voulant apprendre ses techniques ; cependant, il refusa ces offres 
pour des raisons personnelles. Il mourut en 1642, sans héritiers connus et sans avoir enseigné 
à qui que ce soit son style. 

Mystérieusement, en 1656, alors que le Glamour faisait son grand retour, un homme grand et 
fort apparu en Avalon, portant le nom de Jasper Peecke et prétendant être le petit-fils de 
Lester Peecke. Que ce soit vrai ou non, il se bat en utilisant le même style, selon les dires de 
ceux qui avaient vu l’ancien Peecke combattre. Après dix années d’enseignement, Jasper 
Peecke disparut à son tour, ne laissant que ses étudiants pour perpétrer cette tradition. 

Le style de Peecke utilise un bâton de combat et enseigne l’équilibre comme doctrine 
principale. Les spadassins attaquent aussi bien à partir de la gauche qu’à partir de la droite, 
avec une égale fréquence, et ils combinent balancements, retraits et attaques afin de garder 
leur adversaire dans leur rythme. Le point faible de ce style est la longueur du bâton 
permettant à un adversaire de l’attraper ou de la dévier facilement. 

Les spadassins de Peecke n’appartiennent pas à la guilde des spadassins mais, au lieu de cela, 
ils bénéficient gratuitement d’un rang supplémentaire dans leur compétence d’Equilibre ainsi 
que dans une compétence de l’entraînement Athlétisme. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Bâton. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Bâton), Coup puissant (Bâton), Exploiter les 
faiblesses (Bâton), Feinte (Bâton), Voir le style. 

Armes de prédilection : bâton de marche. 

Apprenti : le spadassin apprend à utiliser son bâton avec ses deux mains afin de pouvoir 
attaquer et se défendre avec la même facilité vers la droite ou vers la gauche. La plupart des 
duellistes combattent moins bien contre un adversaire gaucher. Quand vous utiliser un bâton 
de combat, toutes vos défenses actives effectuées contre des attaques ou des coups puissants 
(mais pas contre des Fauchages) voient leur ND diminuer d’un nombre d’augmentations égal 
à votre rang de maîtrise. 

Compagnon : les compagnons de l’école Peecke ont appris la valeur d’une bonne défense. Au 
début de chaque round, vous pouvez jeter l’un de vos dés d’action pour augmenter votre ND 
pour être touché du chiffre indiqué sur ledit dé d’action. 

Maître : les maîtres de l’école de Peecke apprennent une attaque destinée à déséquilibrer leur 
adversaire et à le faire choir au sol. Quand vous réussissez n’importe quelle attaque avec un 
bâton, votre cible doit effectuer un jet de Finesse + Equilibre ou Finesse + Jeu de jambes 
contre un ND égal aux dommages infligés par ce coup. Chaque augmentation prise pour 
augmenter les dommages augmente ce ND de 5. Si votre adversaire échoue, il chute au sol. 



241
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Qor’qunq 
Origine : Empire du Croissant, secte des Qatihl’i. 

Description : Qor’qunq est le style de combat des assassins Qatihl’i. C’est un style 
délibérément vicieux qui frappe de façon profonde, brutale et fatale. Un assassin utilisant le 
style Qor’qunq prendra son temps afin de chercher la faiblesse dans la défense ennemie, 
avant de jaillir comme un diable de sa boite, 
et de se précipiter afin d’infliger un coup 
mortel. La patience calculatrice de cette secte 
est la fois la plus grande force et la plus 
grande faiblesse du style Qor’qunq, 
puisqu’elle permet à l’assassin de conserver 
toute son énergie mais donne également à 
sa proie une chance de battre en retraite 
et de s’enfuir. 

Métiers et entraînements : Couteau, 
Espion (la compétence Poison passe de 
base). 

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

Armes de prédilection : kris et jambiya 

Apprenti : vous êtes à même d’utiliser 
un couteau pour effectuer une attaque 
simple, rapide et mortelle. Vous 
obtenez une augmentation gratuite 
pour toutes les Attaques et Fente en 
avant que vous effectuez à l’aide d’un couteau. 
De plus, vous obtenez également le métier 
Pugilat où la compétence Coup à la gorge 
passe de base. 

Compagnon : les compagnons ont appris à 
retenir leurs coups en attendant une ouverture. 
Lorsque vous frappez en utilisant une action 
en réserve, votre jet de dommages est 
augmenté de deux fois le nombre de phases 
depuis le moment où vous l’avez effectivement 
mis en réserve. Par exemple, si vous avez mis 
en réserve une action à la phase 2 et que vous 
attaquez avec celle-ci en phase 9, vous 
bénéficiez d’un bonus de (9 - 2) x 2 = 14 
blessures légères ! 

Maître : les maîtres sont capables de faire du 
mal à leur victime avec le plus faible des coups. 
Lorsque vous frappez avec succès un ennemi à 
l’aide de votre couteau, vous pouvez dépenser 
un dé d’héroïsme afin d’infliger une blessure 
grave en sus des dégâts de votre coup normal. 
Cette blessure grave est infligée avant que la 
résolution des dommages de votre attaque ne 
soit effectuer, votre adversaire devra donc 
effectuer deux jets d’encaissement. 
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Quinn 
Origine : N.O.M. 

Description : ce style de combat a été développé par Ethan Quinn, un spécialiste de 
l’assassinat travaillant au sein du N.O.M. Cette société secrète ne disposant que de faibles 
effectifs, il est bien entendu que cette école n’est enseignée qu’à un très petit nombre de 
personnes. Au jour d’aujourd’hui, Ethan Quinn, le maître assassin ne l’aurait enseigné qu’à 
une petite dizaine d’élèves. 

Les spadassins de l’école Quinn maîtrise parfaitement l’art de passer inaperçu. Ils savent 
parfaitement se fondre dans l’ombre ou dans une foule. De plus, toutes leurs techniques de 
combat sot basées sur la surprise de leurs victimes. 

La principale faiblesse de ce style réside justement en cet avantage ; en effet, si le spadassin de 
l’école Quinn ne parvient pas à surprendre son adversaire, il sera une proie facile pour un 
duelliste confirmé. 

Métiers et entraînements : Couteau, Espion. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Couteau), Feinte (Couteau), Exploiter les 
faiblesses (Couteau), Fente en avant (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : dague, miséricorde,  poignard et sgain dubh 

Apprenti : les apprentis de l’école Quinn apprennent tout d’abord à faire de leur couteau une 
arme particulièrement meurtrière, en particulier lorsqu’ils agissent par surprise. Ainsi 
bénéficient-ils d’un bonus de +1g0 aux dommages qu’ils infligent avec une telle arme (donc 
2g2). Ces dommages passent même à +1g1 s’ils font suite à une 
attaque surprise (en réussissant un jet de déplacement silencieux). 
D’ailleurs, ils bénéficient également d’une augmentation gratuite 
sur leurs jets de déplacement silencieux. 

Compagnon : les compagnons de l’école Quinn apprennent 
maintenant à utiliser leur couteau de façon 
particulièrement rapide et efficace, un coup, une 
blessure grave. Ils bénéficient de deux 
augmentations gratuites à tous leurs jets 
d’attaques effectués à l’aide de couteau. De 
plus, ils ont affinés leurs techniques de 
déplacements dans l’ombre, aussi bénéficient-
ils maintenant de deux augmentations 
gratuites sur leurs jets de déplacement silencieux 
(à la place d’une). 

Maître : les maîtres de l’école Quinn apprennent à 
infliger une attaque fulgurante presque toujours 
mortelle pour leur cible. En un coup, il tue cette 
dernière avant de disparaître dans l’ombre. Lorsqu’il 
passe à l’attaque, un spadassin Quinn peut 
dépenser deux dés d’Héroïsme pour 
infliger automatiquement une blessure 
grave, en sus des dommages normaux. De 
plus, si la victime est surprise, il peut 
dépenser un dé d’héroïsme par 
blessure grave qu’il souhaite 
infliger (pas de limitation 
en dehors de la 
réserve de dés 
d’Héroïsme du MJ). 
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Qurra (par Christian Mac Leod) 
Origine : Corsaires du Croissant. 
Description : c’est une situation malheureuse mais indéniable que la grande majorité des 
marins des bateaux croissantins n’ont pas choisi cette vie. Peut-être ont-ils été victime d’un 
enlèvement ou capturés et mis en esclavage ou pour toute autre raison. 
Certains d’entre eux ne sont que les victimes des circonstances, servant sous la bannière de 
Kheired-Din parce qu’il n’ont rien d’autre dans la vie. Ces infortunés reçoivent rarement une 
instruction martiale convenable dans l’art de l’escrime, car il est facile de les remplacer une 
fois qu’il sont tombés au combat. C’est qu’il en a toujours été, et, sans doute, qu’il en sera 
toujours de même. 
L’un de ces esclaves inconnu était esclave à bord du Ciel étrange et ne parvenait pas à se 
satisfaire d’un destin si cruel. Il remarqua que tous ses camarades d’infortune se battaient 
aussi courageusement que n’importe qui, même s’ils étaient captifs ; il leur appris alors à se 
battre comme un seul homme. Il remarqua également que ceux qui parvenaient à survivre 
sous les coups de fouet d’Edahgo avaient développé résistance, force et souplesse, qualités 
intrinsèques de tout escrimeur. 
Cet homme, que l’on connaît simplement sous le patronyme de Qurra incita alors ses 
camarades à s’entraider les uns les autres dans la violence des combats. Ils développèrent 
ainsi des techniques de combat à plusieurs et s’entraînèrent dans les rares périodes de calme. 
Puis, une fois au cœur de la bataille, ils s’entraidèrent efficacement les uns les autres. 
On ne sait jamais quelle arme va vous tomber entre les mains lorsqu’un bateau corsaire 
engage un navire ennemi, ainsi Quurra et ses camarades ont appris à utiliser tout ce qui leur 
tombait sous la main. Kheired-Din était ravi de l’efficacité de son équipage jusqu’à ce que 
Qurra et un grand nombre de ses apprentis rejoignirent Espera lorsqu’il s’échappa à bord de 
la Clef de Liberté. 
Les esclaves restants furent sévèrement punis, pour décourager toute nouvelle tentative 
d’évasion, mais il permis que ses hommes continuent de s’exercer avec les techniques de 
combat de Qurra, car leurs compétences s’étaient révélées à plusieurs reprises capitales dans 
le cours des batailles navales. Entre la puissante flotte des corsaires et les évadés, ce style s’est 
répandu parmi la communauté pirate et n’importe quel boucanier servant à bord d’un navire 
croissantin peut aujourd’hui l’apprendre auprès de l’un de ses congénères. 
Qurra est un style de combat acrobatique et ses praticiens font un usage fréquent des 
compétences qu’ils ont appris à bord des navires (Escalade, Equilibre, Sauter, Nager, etc.). 
Ensuite, ce style se fonde sur des attaques et des défenses à plusieurs spadassins. Les 
spadassins Qurra sont beaucoup plus dangereux lorsqu’ils sont en groupe. Entre un 
combattant effectuant une roulade entre vos jambes pour vous frapper dans le dos et un autre 
sautant vers votre visage pour vous attaquer aux épaules, même les spadassins les plus 
expérimentés ont des difficultés à se défendre efficacement contre un tandem de spadassins 
Qurra. 
La faiblesse de Qurra est que ce style repose sur des mouvements particulièrement sportifs. Il 
suffit donc de l’acculer contre un mur ou dans un angle pour rendre ses attaques beaucoup 
moins efficaces. Sans ses attaques audacieuses et ses défenses acrobatiques, un duelliste de 
l’école Qurra est vulnérable aux coups d’un spadassin expérimenté. 
Métiers et entraînements : Acrobate, Combat de rues. 
Compétences de spadassin : Double parade (Arme improvisée / Arme improvisée), Esquive 
acrobatique (Armes improvisées), Exploiter les faiblesses (Armes improvisée), Tourbillon 
(Armes improvisées), Voir le style. 
Armes de prédilection : armes improvisées. 
Apprenti : un apprenti de l’Ecole Qurra considère toutes les armes qui lui tombent sous la 
main comme des armes improvisées tout en gardant leurs différents bonus et malus. Ensuite, 
comme ils passent leur temps en mer à développer leurs compétences, ils reçoivent un rang 
dans la compétence Natation, qu’ils possèdent ou non un métier ou un entraînement 
permettant de développer cette compétence. 
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Compagnon : le style Qurra 
encourage les actions 
collectives, ainsi les 
compagnons qui agissent au 
moins à deux lors d’une 
bataille peuvent coordonner 
leurs manœuvres. Lorsqu’au 
moins deux spadassins Qurra 
combattent ensemble, ils 
peuvent ajouter leur rang 
dans la compétence Acrobatie 
à toutes les attaques de leur 
camarade, et cela de manière 
réciproque. De plus, si le 
groupe attaque la même cible 
(un groupe de brutes compte 
comme une cible), ce bonus 
s’applique également aux 
défenses actives faisant appel 
à cette compétences. 
Maître  : un maître de l’Ecol 

Qurra a dû faire face à une grande variété d’adversaires, de style de combat et d’armes 
variées et est pourtant toujours en vie. Ainsi, il a appris beraucoup de tous ces ennemis. 
Ainsi, il peut dépenser un dé d’héroïsme pour utiliser n’importe laquelle des compétences de 
spadassin suivantes au rang 2 : Corps à corps, Coup de pommeau, Coup puissant, Désarmer, 
Double Attaque, Emprisonner, Feinte, Fente en avant, Frappe à deux mains, Marquer ou 
Riposte. Ces compétences peuvent être utilisées en utilisant la compétence Arme improvisée 
et une arme adaptée (à la discrétion du MJ). Ainsi, comme il dispose de deux rangs dans cette 
compétence de spadassin, ses dés explosent. Ces compétences ne peuvent pas être augmentée 
(à moins que le maître n’est accès à ces compétences via une autre école d’escrime). 

Rachecourt (par Dana de Vries) 
Origine : Montaigne. 

Description : la famille Praisse de Rachecourt a dans ses rangs certains des sorciers Porté les 
plus puissants de toute la Montaigne. Malgré tout, jusqu’à il y a peu de temps, ils hésitaient à 
utiliser leurs pouvoirs en raison des interdictions de l’Eglise et durent trouver d’autres 
moyens pour se défendre. Un Rachecourt en particulier, Aymeric, était un grand spadassin 
de l’Ecole Valroux. Quand Léon monta sur le trône et déclara la sorcellerie Porté comme 
légale et publique, Aymeric, alors en ambassade près des cardinaux de Numa, déclara qu’il 
était sorcier. 

Mal lui en pris, car aussitôt l’Inquisition voulut faire un exemple en arrêtant ce sorcier Porté 
qui se trouvait si opportunément dans la cité sainte. Aymeric utilisa alors une combinaison de 
sorcellerie Porté et d’escrime pour vaincre ses adversaires, en ouvrant de petites ouvertures 
Porté, en se cachant derrière ces ouvertures et en y faisant pénétrer les épées ennemies. Les 
témoins affirmèrent que pendant la bataille, la lame d’Aymeric semblait pénétrer dans ces 
trous Porté pour ressortir derrière les inquisiteurs et s’enfoncer dans leurs dos. De plus, le 
champ de bataille était dans un grand désordre, avec des trous Porté qui dégoulinèrent de 
sang pendant presque une heure après l’affrontement. 

Après cet événement, Aymeric enseigna sa technique à quelques membres de sa famille, y 
compris quelques demi-sang avant qu’un assassin ne le tue pendant son sommeil (bien 
entendu, l’Inquisition revendiqua cet assassinat comme un acte de justice). La faiblesse de 
cette Ecole réside dans la mise en place des trous Porté. Pendant ce temps, le spadassin 
Rachecourt doit surtout esquiver les attaques ennemies tout en les provoquant verbalement 
afin de les déconcentrer, ce qui est loin d’être une position confortable ! 



245
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Enfin, sauf indications contraires, les trous Porté durent jusqu’à la fin du round où ils ont été 
ouverts. 

Métiers et entraînements : Couteau, Escrime. De plus, le spadassin doit au moins être un 
sorcier Porté demi-sang. 

Compétences de spadassin : Emprisonner (Escrime et Porté), Exploiter les faiblesses 
(Escrime) Fente en avant (Escrime), Marquer (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière et main gauche. 

Apprenti : il apprend à combattre avec une rapière dans sa main droite et une dague dans 
l’autre. Avec ce couteau, il ouvre des fissures dans la structure de l’univers en utilisant ses 
capacités Porté. Ainsi, il peut se défendre en emprisonnant les lames de ses ennemis dans ces 
failles. Ces ouvertures se referment rapidement, emprisonnant ces armes définitivement. De 
plus, il ne subit pas la pénalité de main non directrice pour l’utilisation de son couteau dans 
sa main gauche. Enfin, il peut utiliser sa compétence Emprisonner à la place de sa 
compétence de Parade (Couteau). Cela lui permet de l’utiliser comme une défense active, 
bloquant alors les armes de ses adversaires. 

Compagnon : le spadassin apprend à utiliser ses fissures Porté pour se défendre efficacement 
contre les attaques adverses. La compétence Emprisonner (Porté) peut être utilisée comme 
défense active et passive contre les attaques de mêlée et de distance avec une augmentation 
gratuite. Ensuite, le compagnon Rachecourt a toujours une arme à sa disposition. Il apprend à 
créer un “fourreau Porté” dans lequel il glisse une rapière et un couteau de rechange. Ainsi, 
s’il est désarmé pendant le combat, il peut récupérer rapidement une arme. Pour cela, il 
dépense une action et s’empare de l’arme qu’il avait “dissimulée”. 

Maître : le maître Rachecourt maîtrise maintenant parfaitement ses portails. Il peut attaquer 
avec sa rapière en passant par n’importe quelle fissure Porté et en ressortant par une autre. 
En raison de la nature inattendue de ce type d’attaque, l’adversaire ne peut absolument pas 
utiliser de défense active. Toutefois, pour réussir une telle attaque et en raison des angles 
d’attaque difficiles à appréhender, le spadassin Rachecourt subit deux augmentations de 
malus sur son attaque. Mais l’inconvénient, c’est qu’une fois que ce passage est ouvert, 
l’adversaire peut également l’utiliser pour vous attaquer, car il reste ouvert toute la scène ! 

Rasmussen 
Origine : Vendel. 

Description : certains vendelars pensent qu’il ne suffit pas d’être à la page. Il faut innover ! Ils 
ont le sentiment que l’utilisation de l’épée pour régler les questions d’honneur est 
terriblement désuète et que la toute dernière arme, le pistolet, devrait être celle de la dernière 
génération. Quelques individus, adeptes des préceptes de feu Erl Rasmussen, mettent ces 
idéaux en pratique. Ils s’entraînent au tir quotidiennement. Ce sont de fins tireurs, qui 
dégainent à une vitesse hors du commun. La guilde des spadassins n’approuve pas leurs 
activités et, officieusement, les deux groupes se livrent une véritable guerre des nerfs. La 
révélation récente de l’appartenance de maître Val Mokk à cette école a provoqué une 
véritable onde de choc dans les deux camps. 

Métiers et entraînements : Courtisan, Pistolet. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Pistolet), Tir d’adresse (Pistolet), Tir 
d’instinct (Pistolet), Tir précis (Pistolet), Voir le style. 

Armes de prédilection : pistolet ou pistolet de duel. 

Apprenti : les apprentis sont parfaitement conscients qu’une fois qu’ils ont tirés, il leur faut 
un certain temps pour recharger. Mieux vaut alors avoir un autre pistolet sous la main. Ils 
apprennent donc à sortir et à tirer rapidement avec un autre pistolet. En outre, vous pouvez 
sortir un pistolet et tirer en une seule et même action. Réduisez votre pénalité de tir à courte 
portée de 5 points par niveau de maîtrise. 
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Compagnon : les compagnons de l’école Rasmussen ont appris à 
tirer de manière réflexe face à une menace. Vous pouvez 
utiliser une interruption pour attaquer avec un pistolet que 
vous avez en main (vous pouvez même utiliser d’un coup 3 

actions pour sortir votre pistolet et tirer en guise 
d’interruption). En outre, ajoutez 10 mètres à la portée 

effective de vos tirs au pistolet. 

Maître : les maîtres de l’école 
Rasmussen savent que si la vitesse a 
son importance, la précision est 
primordiale. Ils peuvent utiliser des 

actions pour viser une cible en 
particulier. Chaque action consécutive 
passée à viser à l’aide d’un pistolet 
confère aux dommages +1g0. Vous 
pouvez ainsi lancer jusqu’à 3 dés 
supplémentaires. Lorsque vous faites 
feu avec deux pistolets, l’habituel 

bonus de +1g1 s’applique, faisant 
passer les dommages à 6g4, 7g4 
ou 8g4 selon le nombre 
d’actions passées à viser. En 
outre, vous gagnez un rang en 

Attaque (Armes à feu). Cela 
peut faire passer votre 

compétence à 6. Si tel n’est pas le 
cas, alors vous pourrez par la suite 

faire passer votre compétence de 5 à 
6 en dépensant 25 points 
d’expérience. Enfin, ajoutez 10 
mètres de plus à la portée effective 

de vos tirs au pistolet (pour un total 
de +20 mètres). 

 

 

Rees 
Origine : Vendel. 

Description : c’est la famille Rees, qui depuis la fin du vieil empire, s’est retrouvée la 
gardienne des techniques de lutte. N’hésitant pas à enseigner ses techniques à tous ceux qui 
souhaitaient les apprendre, ils finirent par réussir à réintégrer la lutte dans les techniques de 
combat enseignées aux soldats, d’abord de Vendel, puis rapidement d’Eisen, et enfin en 
Avalon et en Ussura. 

Mais, malin, ils gardèrent certaines techniques plus complexes aux initiés et aux membres de 
la famille. Aujourd’hui encore, ces techniques ne sont pas enseignées à tous le monde et une 
sélection des meilleurs lutteurs est effectuée par les membres féminins de la famille Rees 
tandis que les hommes enseignent leurs techniques à ces privilégiés dans leur école de Kirk. 

De plus, les femmes de la famille ont tendance à épouser les lutteurs qu’elles découvrent en 
imposant que leurs enfants gardent le nom de Rees, ce qui contribue à améliorer et à garder 
les meilleurs lutteurs de Théah dans le giron familial. 
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Le problème de ce style de combat réside dans le fait qu’il s’effectue essentiellement au 
contact avec son adversaire, il suffit donc de maintenir le spadassin de l’école Rees à distance 
pour que celui-ci ne puisse utiliser ses techniques de combat. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Lutte. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Lutte), Désarmer (Mains nues), Exploiter les 
faiblesses (Lutte), Rompre le combat, Voir le style. 

Armes de prédilection : ses muscles. 

Apprenti : l’apprenti apprend les finesses de la lutte et peut donc utiliser toutes les 
compétences de l’entraînement Lutte avec un dé supplémentaire (à lancer mais pas à garder). 

Compagnon : un compagnon sait utiliser son corps pour se protéger très efficacement par des 
mouvements désordonnés et non prévisibles, par des esquives subites ou  en plongeant au 
sol… toutes ces techniques lui permettent de bénéficier d’un bonus de 5 points sur son ND 
pour être touché, et même de 10 points contre un autre lutteur. De plus, il peut utiliser toutes 
ses compétences de l’entraînement Lutte avec deux dés supplémentaires (à lancer mais pas à 
garder). 

Maître : un maître apprend à récupérer plus vite de ses blessures afin de combattre plus 
longtemps et efficacement sur un tapis de lutte. Toutes les phases, il récupère un point de 
blessure légère (donc jusqu’à dix par tour) et ses jets pour déterminer s’il encaisse une 
blessure grave se font avec un bonus d’une augmentation. Abattre un praticien confirmé de 
l’école Rees est loin d’être une partie de plaisir. De plus, il peut utiliser toutes ses 
compétences de l’entraînement Lutte avec trois dés supplémentaires (à lancer mais pas à 
garder). 

Ricardo (par Geronimo) 
Origine : Vodacce. 

Description : la Vodacce a été célèbre durant la guerre de la Croix en fournissant de 
nombreux mercenaires arbalétriers aux armées des différents Eisenfürst d’Eisen. Et malgré 
l’apparition des armes à feu, la Vodacce continue de former des arbalétriers. En effet, cette 
arme puissante est plus sûre d’utilisation et plus silencieuse que ses cousines à poudre. 

Elle est, de fait, devenue une arme de tireur solitaire, de tireur d’élite, d’assassin. Aussi, une 
évolution de l’arme bien naturelle se produisit. Un armurier vodacci du nom de Ricardo 
réduisit sa taille, affina sa ligne, la rendit plus légère, tout en augmentant sa puissance grâce à 
un système complexe d’engrenages dans son boîtier de mécanisme. L’arbalète de Ricardo est 
de la taille d’un petit bouclier et s’arrime sur l’avant-bras, une flexion du poignet fait partir le 
carreau, le système mécanique de l’arbalète se met alors en branle, tendant la corde et 
insérant un nouveau carreau à partir du chargeur ; chargeur qui contient 5 carreaux. 

Ricardo mit également au point toute une série de carreaux aux effets très variés et adaptés à 
des arbalétriers exigeants. 

Son arme paraît simple d’utilisation mais toute une technique est nécessaire pour la maîtriser, 
sinon le coup ne part pas ou part mal. 

La faiblesse de cette technique de combat réside dans le fait que lorsque le chargeur est vide, 
le spadassin se retrouve sans munitions et est alors très vulnérable, il faut donc l’inciter à tirer 
ses carreaux alors que l’on ne risque rien. 

Métiers et entraînements : Arbalète, Athlétisme. 

Compétences de spadassin : Marquer (Arbalète), Tir à carreau spécial, Tir d’adresse 
(Arbalète), Tir précis (Arbalète), Voir le style. 

Armes de prédilection : arbalète de Ricardo. 
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Apprenti : un apprenti sait utiliser cette arme de fabrication exceptionnelle qu’est l’arbalète 
de Ricardo. Il ajoute sa propre puissance au tir en infléchissant rapidement et puissamment 
son poignet. Il peut ajouter sa Gaillardise aux dommages comme pour une arme de mêlée. 

Compagnon : un compagnon peut utiliser la technique dîtes de “l’agrafage”. Pour cela, sa 
cible doit être près d’un quelconque élément de mobilier ou d’un mur, et ce meuble ou ce 
mur doivent être en bois, plâtre, ou tout autre matériau qu’une telle arme puisse pénétrer. 
Vous effectuez alors un jet d’Attaque (Arbalète) avec 3 augmentations. Si vous réussissez 
votre jet, la cible doit dépenser un dé d’action pour se détacher ou subir un malus de 5 à son 
ND pour être touché par n’importe quelle autre attaque. Si vous lui agrafer les deux bras, il 
ne peut plus bouger et vous êtes libre de faire un carton sur cet adversaire immobile. 

Maître : un maître de l’école Ricardo est capable de tirer le meilleur de son arbalète et peut 
donc dépenser une action pour effectuer deux attaques. Il lance alors deux dés de moins sur 
ses jets d’attaque. 

Robin Goodfellow (Robin des Bois) 
Origine : Avalon. 

Description : Robin Goodfellow a d’abord enseigné à sa bande de voleurs à se servir d’un arc 
long. Pendant des années, seuls une douzaine d’hommes étaient dans le secret, mais Robin 
finit par révéler sa technique à tous les nouveaux venus. Les élèves apprirent à construire des 

arcs spéciaux et à décocher leurs flèches à une cadence ahurissante. Ils 
finirent par compter parmi les archers les plus rapides du monde, 
tirant à des distances extrêmes et désarmant même leurs adversaires 
de leurs traits. 

Cette école représente ce qui se fait de mieux dans l’utilisation de 
l’arc long. Les maîtres de ce style accomplissent des exploits 

impossibles à réaliser pour des archers de moindre 
talent. 

Sa principale faiblesse est la pause qui précède 
chaque tir. Un adversaire peut en profiter 

pour tirer ou pour plonger à l’abri. 

Métiers et entraînements : Arc, Chasseur. 

Compétences de spadassin : Désarmer 
(Arc), Marquer (Arc), Tir en cloche, Tir 

précis (Arc), Voir le style. 

Armes de prédilection : arc long. 

Apprenti : l’une des premières leçons apprises par les 
apprentis est la manière de construire leur arc. L’arme 

ainsi fabriquée permet d’ajouter sa Gaillardise à tous ses 
jets de dommages avec l’arc comme s’il s’agissait d’une 

arme de mêlée. 

Compagnon : une fois qu’ils savent viser et tirer, les élèves 
de cette école améliorent leur rapidité à encocher. Au rang 
de compagnon, un personnage peut dépenser une action 
pour effectuer deux attaques. Il lance alors deux dés de 
moins sur ses jets d’attaque. 

Maître : lorsqu’ils atteignent ce rang, les archers obtiennent 
gratuitement un bonus de 1 à leur Finesse. Ce bonus augmente 
également de 1 le rang maximum du personnage en Finesse. Par 
conséquent, un maître de l’école Robin Goodfellow peut 

augmenter sa Finesse jusqu’à 6 (voire 7 avec certains avantages). 
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Rogers 
Origine : Confrérie de la Côte. 

Description : l’école de Rogers est un style de combat qui se transmit de pirate à pirate au fil 
des ans. On dit que capitaine Rogers en a inventé les techniques de base, mais elles ont connu 
tant de remaniements au cours du temps qu’elles ne ressemblent plus au style d’origine. Les 
vieilles feintes disparaissent pour être remplacées par de nouvelles après qu’elles aient fait 
leur temps. 

L’école de Rogers dépend beaucoup d’astuces destinées à l’emporter sur l’adversaire et à le 
plonger dans la plus grande confusion, mais elle enseigne également à ses spadassins à 
s’adapter au roulis d’un navire durant un combat. Pendant que le marin d’eau douce va 
s’écraser contre le bastingage, le pirate se rue à la curée. 

La principale faiblesse du style Rogers réside dans la technique d’équilibre enseignée aux 
étudiants. Efficace en temps normal, elle permet à un adversaire bien informé de prévoir le 
moment où le spadassin ne peut plus esquiver, en observant une flexion de jambes 
particulière. Ce fléchissement est si bien enraciné dans la technique qu’il se produit même sur 
la terre ferme. 

Métiers et entraînements : Combat de rue, Escrime. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Combat de rue), 
Désarmer (Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), 
Emprisonner (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : sabre d’abordage 

Apprenti : vous pouvez utiliser votre compétence Equilibre à 
la place de n’importe quelle compétence de parade. En 
outre, vous apprenez une feinte de pirate. 

Compagnon : vous ajoutez +5 à votre ND pour être 
touché si vous êtes sur un bateau, à moins que vous 
ne soyez surpris. En outre, vous apprenez une 
nouvelle feinte de pirate. 

Maître : vous gagnez un bonus de +2 à votre niveau 
de peur. Si vous n’en disposiez pas, vous avez 
maintenant un niveau de peur de 2. Vous acquérez 
également deux nouvelles feintes de pirate. 

Feintes de pirate : les pirates qui apprennent le style de 
combat de Rogers emploient toutes sortes d’astuce et 
d’artifices pour surpasser leur adversaire. Ils peuvent 
donc choisir ces feintes dans la liste suivante : 

A l’abordage ! : durant les actions d’abordage, vous 
augmentez les jets d’abordage de votre camp d’un 
point. Jusqu’à trois spadassins de l’école de Rogers 
peuvent modifier ensemble le jet d’abordage dans un 
même camp. 

Amarre donc ça ! : vous lancez et gardez un dé de 
dommages supplémentaire lorsque vous attaquez votre 
adversaire avec un cabillot d’amarrage (votre attaque 
inflige 2g2 dés de dommages, sans compter la 
Gaillardise). Vous ne souffrez pas de la 
pénalité de main non-directrice lorsque vous 
maniez un tel instrument. 
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Deux mains droites : vous ne subissez pas de pénalité de main non-directrice lorsque vous 
utilisez un pistolet. 

Embrasse le bastingage ! : vous recevez une augmentation gratuite quand vous utilisez Corps 
à corps au moment où votre adversaire se sert d’Equilibre comme compétence de défense. 

La mort fond sur sa proie : si vous vous trouvez à au moins un niveau au-dessus de votre 
cible, vous pouvez dépenser une action pour vous balancer et l’attaquer dans le même 
mouvement en effectuant un jet de Panache + Acrobatie. Si vous réussissez votre attaque, elle 
inflige 3g1 dés de dommages et votre adversaire se retrouve face contre terre. Si elle échoue, 
vous devez faire un autre jet de Panache + Acrobatie contre un ND de 15 ou vous affaler 
vous-même. 

Pied marin : vous lancez et gardez un dé supplémentaire lorsque vous utilisez votre 
compétence Equilibre. Cela n’augmente pas votre ND pour être touché quand vous l’utilisez 
comme compétence de défense, mais cela améliore vos jets de défense active. 

Porté par la dague : en dépensant une action, vous pouvez planter une dague dans une voile 
proche pour vous laisser descendre jusqu’au pont, évitant ainsi les dommages de chute. Ce 
faisant, il vous est possible d’attaquer quelqu’un qui se trouve au-dessous de vous en 
effectuant un jet de Finesse + Equilibre. Si vous réussissez votre attaque, vous infligez un dé 
de dommages pour chaque tranche de deux niveaux descendus, en arrondissant à l’inférieur. 

Sabre au poing : vous pouvez vous saisir d’une épée tombée au sol et attaquer avec en une 
seule et même action du moment que vous vous teniez prêt d’elle au début de ladite action. 

Tiens bon la bière ! : vous recevez gratuitement l’avantage Grand Buveur. En outre, vous 
recevez une augmentation gratuite quand vous attaquez avec une chope de bière (Arme 
improvisée : dommages de 0g1). 

Tir éclair : vous pouvez dégainer un pistolet et faire feu en une seule action. 

Romale (par Geronimo) 
Origine : fhideli. 

Description : cette technique de combat a été développée chez le peuple fhideli. Utilisant 
leurs techniques de spectacle dans le combat, ils ont mit au point un style de combat 
redoutable pour un adversaire mal préparé à leurs ruses. 

Un spadassin de l’école Romale utilise un couteau à double tranchant dans sa main non 
directrice. Il utilise indifféremment son couteau, ses tours de spectacle et toute une série de 
ruses développées par des générations de fhideli. 

Face à ces techniques particulièrement ingénieuses et non conformistes, de nombreux 
spadassins aux techniques plus classiques y ont laissé la vie. 

La faiblesse de ce style réside dans le fait que le spadassin Romale n’est armé que d’un 
couteau, ce qui est loin d’être redoutable face aux dizaines de pouces de l’acier bien trempé 
d’une bonne vieille rapière. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Couteau. 

Compétences de spadassin : Esquive acrobatique, Exploiter les faiblesses (Couteau), Feinte 
(Couteau), Fente en avant (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : coutelas 

Apprenti : l’apprenti fait passer son poignard en permanence d’une main à l’autre, ce qui lui 
permet d’effectuer des attaques imprévisibles ; en conséquence, il bénéficie de deux 
augmentations gratuites sur toutes ses attaques. En outre, il peut apprendre une ruse de 
fhideli. 
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