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Compagnon : le compagnon est capable de rompre un combat très rapidement ; et ceci grâce 
à une série extrêmement rapide de saut sur les mains, pieds, mains, pieds, etc. Lorsqu’il 
cherche à se dérober à un combat, il bénéficie ainsi de 5 augmentations supplémentaires 
avant toute éventuelle poursuite. De plus, il connaît une ruse fhideli en sus de celle 
d’apprenti. 

Maître : le maître romale sait effectuer des mouvements totalement imprévisibles (comme 
une chute à la suite d’un faux pas apparent qui se transforme en fait en un plongeon dans les 
jambes de son adversaire), des jonglages avec son poignard et ce qui lui tombe sous la main, 
utiliser un humour qui met son adversaire en rogne, etc. Cela permet à un maître de 
bénéficier d’un bonus de +5 à son ND pour être touché et de garder un dé supplémentaire sur 
toutes ses attaques. Pour terminer, il connaît deux ruses de fhideli supplémentaires (qui 
s’ajoutent à celles d’apprenti et de compagnon). 

Ruses de Fhideli : les spadassins qui apprennent le style Romale connaissent toutes sortes de 
ruses et astuces à utiliser pour être le vainqueur d’un combat : 

Ashen BaXt : littéralement, “Bonne fortune”, vous savez utiliser les gris-gris fhidelis pour 
vous portez chance. Tout jet de dé dont le résultat est uniquement déterminé par le hasard 
(savoir qui est touché par un coup de mousquet dans le noir…) et tout test pour des jeux de 
hasard tourne à votre avantage pour un point. 

Boshengro : littéralement, “celui qui joue du violon, violonneux”. Vous êtes particulièrement 
doué avec le violon et votre compétence d’Instrument de musique : violon est considérée 
comme de deux rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Bostaris : littéralement, “bâtard, salaud”, vous connaissez particulièrement bien les bas-fonds 
de Théah. Votre compétence Connaissance des bas-fonds est toujours considérée comme d’un 
rang supérieur et l’on considère que vous connaissez toujours la ville dans laquelle vous 
faîtes votre jet (vous voyagez beaucoup). 

Che Chorobia : littéralement, “quelles inepties !”, vous savez mentir comme un arracheur de 
dents. On peut toujours lire la sincérité sur votre visage. Votre compétence de Sincérité est 
toujours considérée comme de deux rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Devlesa avilan : littéralement, “c’est Dieu qui t’as amené”, vous êtes l’incarnation du courage 
du peuple fhideli et, à ce titre, bénéficiez d’un dé d’héroïsme supplémentaire par histoire que 
vous dépensez en dernier et qui ne peut être transformé en point d’expérience. 

Kumpania : littéralement, “groupe de fhidelis vivants ensemble”, habitué à combattre avec 
des compagnons, vous pouvez, en dépensant un dé d’action, effectuez une défense active à la 
place de l’un d’eux pour le protéger. 

Kurav tu ando mul : littéralement, “l’homme aux semelles d’argent”, vous êtes un grand 
voyageur, habitué à parcourir de grandes distances rapidement, connaissant les techniques 
pour économiser un cheval et les raccourcis les plus efficaces. Tout voyage terrestre effectué 
en votre compagnie se fait en trois quarts du temps normal. 

Martiya : littéralement, “l’esprit de la nuit”, vous êtes un véritable rapace nocturne, vous 
savez particulièrement bien agir de nuit, aussi toutes vos pénalités sont-elles divisées par 
deux dans ces circonstances. 

Patteran : littéralement, “Signes de piste”, vous connaissez parfaitement les symboles fhidelis 
du voyages et pouvez en laissez vous mêmes pour vos compagnons de race. 

Prikaza : littéralement “Malchance, Infortune”, vous savez lancer les malédictions qui 
frapperont vos ennemis. La victime d’un Prikaza voit toujours les jets de dés le concernant se 
décaler d’un point dans le sens défavorable pour lui (il encaisse une blessure légère de plus, 
voit son ND diminué de 1…). 

Rom baro : littéralement “Fidheli important”, étant un membre important de la communauté 
gitane, vous pouvez requérir l’aide de ces derniers en cas de problèmes. Vous pouvez 
bénéficier de l’aide d’une bande de six brutes ou d’un homme de main. 

Sarishan : littéralement, “démon de la danse”, vous savez particulièrement bien danser. 
Votre compétence Danse est considérée comme de deux rangs supérieurs. 
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Vurdon : littéralement, “roulotte”, vous êtes habitué à agir sur un chariot en mouvement, 
toutes vos actions dans une telle situation voient leurs malus (dus aux mouvements du 
véhicule) divisés par deux. 

Rossini 
Origine : Castille. 

Description : cette école fut créée par un dévot 
Gardien de l’Eglise en guise d’alternative à l’école de 
Salomon. Elle s’appuie sur le maniement de la 
hallebarde, une arme d’hast qui n’est plus à la mode 
de nos jours. Les Gardiens de l’Eglise l’utilisent 
toujours lors des cérémonies officielles et savent 
parfaitement se servir de cette arme archaïque. Si un 
hallebardier bien entraîné peut faire des ravages, un 
adversaire avisé saura trouver une ouverture. Les 
Gardiens de l’Eglise apprennent à maîtriser leurs 
adversaires en leur infligeant un minimum de 
dommages. Bien que cela évite de blesser de fervents 
fidèles, cela peut être une gêne face à un adversaire 
qui est au courant de cette faiblesse. 

Métiers et entraînements : Armes d’hast, Lutte. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Arme 
d’hast), Désarmer (Arme d’hast), Exploiter les 
faiblesses (Arme d’hast), Emprisonner (Arme 
d’hast), Voir le style. 

Armes de prédilection : hallebarde ou pertuisane. 

Apprenti : les apprentis apprennent avant tout à 
protéger ceux qu’on leur confie. Ainsi, ils peuvent, 
sans la moindre pénalité, utiliser leur compétence de 
Parade ou n’importe laquelle de leurs compétences 
de spadassin contre tout individu s’en prenant à une 
personne qu’ils veulent protéger située dans les 3 
mètres. 

Compagnon : s’attachant toujours davantage à la 
sécurité de celui qu’on lui confie, le compagnon 
apprend à anticiper toutes les attaques. Une fois par 
tour, le Gardien peut utiliser une interruption pour 
parer une attaque en ne dépensant qu’une action au 
lieu de deux. 

Maître : les maîtres manient leur hallebarde à une 
vitesse surprenante et parent facilement tous les 
coups. Si le Gardien de l’Eglise utilise la compétence 
Parade (Arme d’hast) en guise de Défense Passive, 
son ND pour être touché est augmenté de 10 points 
et il bénéficie d’une augmentation gratuite sur sa 
Défense Active en Parade (Arme d’hast). 
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Salinas (par Geronimo) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Aldaña, Gallegos, Hirojosa ou 
Soldano. 

Origine : pirates et marins. 

Description : cette école a été créée par le grand duelliste Roberto Salinas, reconnue pour sa 
grande connaissance des styles castillians et son bourlinguage à travers le monde. Elle a prit 
naissance alors que Salinas se promenait dans le port de Barcino. 

Après avoir beaucoup navigué, il avait pu observer les Ecoles des pirates. Un aspect 
remarquable de ces styles était la prédominance des sabres d’abordage avec de grande garde-
panier plutôt que des armes plus légères. Plus tard, il se rendit compte que cela venait des 
mauvais traitements que cette arme supporte pendant les traversées. Une arme de marin doit 
supporter de longues années d’utilisation, d’exposition aux éléments et être capable de parer 
les coups de ces ennemis, qu’ils utilisent des masses, des rapières, des haches de bataille, des 
claymores ou des épées longues ; on ne sait jamais contre qui l’on va se battre en haute mer. 

Salinas en vint à apprécier ces sabres, mais il se rendit rapidement compte qu’elles étaient la 
cause du manque de grâce et de compétence des marins dans les Ecoles d’escrime. Aussi 
développa-t-il une nouvelle école d’escrime, appropriée aux sabres des marins. L’Ecole 
Salinas est le résultat de ses travaux. 

Salinas est facile à apprendre et inspirée de plusieurs Ecoles castillianes. Fondamentalement, 
ce modèle apprend à son pratiquant à éviter et parer les coups de son adversaire tout en se 
positionnant idéalement pour le frapper. Cette Ecole enseigne également à tirer profit du 
poids et de la puissance accrue du sabre sur la rapière, afin de causer des dommages plus 
importants. Salinas est pratique, fiable et rapide, comme Salinas l’a voulue, car les besoins 
d’un marin en matière d’escrime sont différents de ceux d’un spadassin. A l’heure actuelle, il 
n’y a que trois maîtres du style Salinas et Roberto est l’un d’entre eux. 

Comme dit précédemment, il est relativement facile d’apprendre l’Ecole Salinas, en 
particulier pour les marins. D’abord, ils apprennent à utiliser leur sabre d’abordage avec 
grâce et vitesse, à la manière d’un spadassin utilisant une rapière ou un fleuret. Une fois 
habitués à l’utilisation de cette arme, on leur enseigne à frapper là où leur arme peut infliger 
un maximum de dommages. Ils apprennent ainsi à effectuer une douzaine de coups 
différents qui touchent tous des endroits vitaux : muscles, veines et artères qui causent une 
grande douleur et réduisent les capacités de l’adversaire. Les maîtres de cette Ecole terminent 
souvent leurs combats en quelques secondes ; leurs assauts sont rapides et mortels, visant 
avec soin les zones vitales et maximisant la puissance de son sabre d’abordage. 

Métiers et entraînements : Escrime, Marin. 

Compétences de Spadassin : Coup puissant (Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), 
Feinte de corps (Escrime), Riposte (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : sabre d’abordage. 

Apprenti : Salinas enseigne d’abord à ses apprentis à utiliser leur sabre d’abordage avec 
grâce et vitesse. Vous ignorez le malus d’une augmentation en attaque normalement infligé à 
l’utilisateur de cette arme. 

Compagnon : les compagnons apprennent à infliger des dommages handicapant qui 
réduisent les compétences martiales de leurs adversaires. Pour chaque blessure grave infligée 
à votre adversaire, il subit une pénalité de 1g0 à toutes ses actions tant qu’il n’a pas bénéficié 
de Premiers soins. 

Maître : les maîtres du style Salinas savent terminer un combat très rapidement, en finissant 
avec leur adversaire en un seul coup mortel. Une fois par round, vous pouvez effectuer une 
attaque spéciale : vous obtenez deux dés gardés supplémentaires sur vos dommages et votre 
adversaire subit un malus d’une augmentation sur sa parade active. 
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Scarlatti (par Alex Bero) 
Origine : Vodacce. 

Description : si l’on comparait les différents styles d’escrime à des animaux, celui qui 
correspondrait le plus à l’école Scarlatti serait sans nul doute le serpent. En effet, les 
spadassins de cette école utilisent une rapière ainsi que de multiples drogues et poisons. 

D’ailleurs, ces drogues et poisons, ils les utilisent également sur eux avant un combat afin de 
doper leurs réflexes et d’améliorer aussi bien leur puissance que leur encaissement. 

La mort la plus douloureuse possible, et pas forcément la plus rapide, est ce qu’il recherche. 
Les poisons dont ils recouvrent leur rapière ou leurs bagues (leurs gants, langue, cheveux…) 
sont particulièrement agressifs et abominables pour leurs victimes. 

La faiblesse de ce style vient du fait que le spadassin essaie de toucher son adversaire 
uniquement pour l’empoisonner, il suffit donc de connaître (ou de deviner) quel est l’élément 
de sa tenue qui est empoisonné et de l’éviter pour ensuite le vaincre facilement par des 
techniques d’escrime plus classiques. 

Métiers et entraînements : Assassin, Escrime. 

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

Armes de prédilection : fleuret. 

Apprenti : un spadassin de l’école Scarlatti est mithridatisé pendant toute la durée de son 
apprentissage. Aussi, tous les effets des poisons voient leurs effets diminués, à la discrétion 
du MJ, mais pour donner un ordre d’idée, un poison mortel infligera des dommages 
importants, le coma ou l’inconscience ; un soporifique verra ses effets diminuer des 2/3 ou 
disparaître ; un aveuglant ne sera que temporaire ; un affaiblissant n’aura pratiquement pas 
d’effets… 

Compagnon : un compagnon sait empoisonner les éléments de sa tenue de façon très efficace 
et imprévisible pour son adversaire (même sa langue peut faire l’affaire, lui-même étant 
immunisé !) et à frapper, également, de manière inattendue son ennemi. Vous effectuez un jet 
de Finesse contre le ND pour être touché de votre adversaire. Si vous réussissez, ce dernier ne 
peut utiliser de défense active pour éviter l’attaque, surpris qu’il est par votre technique non 
conformiste. 

Maître : un maître est devenu un expert dans l’art des poisons. Il connaît des poisons qui 
vous affecteront lorsqu’il vous soufflera au visage, d’autres qui agissent de façon olfactive ou 
de façon binaire (séparés, ils n’ont aucun effet, c’est mélangé qu’ils deviennent mortels) et 
donc utilisable par un tiers (son gant gauche imbibé d’un produit et le droit d’un autre, ainsi 
ce n’est pas mortel pour lui). Toutes ces techniques font qu’il fait ses jets liés à la compétence 
Poison comme si elle était de deux rangs supérieurs. De plus,  les poisons qu’il utilise ont des 
effets plus prononcés (à la discrétion du MJ) et peuvent être utilisés lors d’un combat 
simplement en dépensant un dé d’héroïsme, ce qui simule la facilité qu’il a à empoisonner 
son adversaire. Lorsque l’on affronte un maître de l’école Scarlatti, il faut partir avec l’idée 
d’être empoisonné et donc toujours prévoir un antidote ; en espérant qu’il soit suffisamment 
puissant pour être efficace. 
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Scarron 
Origine : Montaigne. 

Description : l’école de Scarron n’est pas temps un style de combat que l’incarnation de la 
philosophie : “la meilleure arme est celle qui nous tombe sous la main”. Les pratiquants de 
l’école de Scarron sont connus pour rosser leurs adversaires avec tout ce qui existe, d’une 
planche à un tisonnier en passant par un pot de salon. Lorsque vos ennemis vous 
surprennent dans une taverne et que vous n’avez rien de mieux qu’une bouteille de vin et un 
jambonneau pour vous défendre, il n’y a pas de meilleure école. D’autant que l’école de 
Scarron est la seule qui offre un entraînement en bonne et due forme dans l’art du maniement 
des Armes improvisées. 

Cette “philosophie” s’avère plus efficace quand elle est appuyée d’une arme d’escrime plus 
traditionnelle car l’acier est toujours le bienvenu pour se défendre. Les chapeaux à bords 
larges et lestés au plomb constitue un accessoire assez populaire chez les élèves de Scarron. 
Un tel couvre-chef est une arme improvisée (molle, dommage 1g1). 

Un tabouret n’inspire pas autant de respect qu’une belle rapière, et des adversaires 
d’expérience passeront des attaques qui seraient restées sans effet si l’élève avait été mieux 
armé. 

Métiers et entraînements : Combat de rue, Escrime. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Combat de rue), Double parade (Arme 
improvisée/Escrime), Exploiter les faiblesses (Arme improvisée), Marquer (Arme 
improvisée), Voir le style. 

Armes de prédilection : toutes les lames d’escrime. 

Apprenti : les élèves de l’école de Scarron sont 
familiarisés avec nombre d’objets courants dont 
ils ont besoin pour se défendre. La pénalité de 
main non-directrice disparaît dès lors que vous 
utilisez une arme improvisée. En outre, vous 
bénéficiez d’une augmentation gratuite lorsque 
vous utilisez la compétence : Parade (arme 
improvisée) au titre de défense active. 

Compagnon : les compagnons de l’école de 
Scarron apprennent à réagir promptement face 
à toute nouvelle situation et bénéficie d’un 
enseignement bien utile lorsqu’il s’agit d’éviter 
un coup. Vous pouvez ramasser et attaquer ou 
parer à l’aide d’une arme improvisée en une 
seule et même action. En outre, vous recevez 
une augmentation gratuite lors de vos 
tentatives de défenses actives qui ne sont pas 
liées à une parade. 

Maître : les maîtres du style de Scarron utilisent 
leur arme improvisée pour détourner l’attention 
de leurs adversaires de leur rapière. Suite à une 
attaque à l’aide d’une arme improvisée (qu’elle 
touche ou non), le maître peut utiliser un dé 
d’action (même s’il aurait dû intervenir 
ultérieurement dans le tour) pour passer à 
l’attaque avec une arme d’escrime. Il est 
impossible d’opposer à cette attaque une 
défense active. 
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Scola Carnavale (par Stéphane Mayor, paru dans DXP) 
Origine : Vodacce. 

Description : la Scola Carnavale trouve son origine avec l’invention des carnavals par les sept 
princes gouvernant de la Vodacce. Dans chacune des grandes cités vodacci, se tient un 
carnaval qui dure de quelques semaines à plus de huit mois dans la célèbre ville d’Assina. 
Les nobles et les personnes de condition rivalisent tous en se parant des plus riches costumes 
et ne sont autorisés à se montrer que costumés. Cependant, l’extravagance gagnant au fil des 
ans, ces costumes sont devenus de moins en moins confortables. Il fallut par conséquent 
inventé un style de combat se prêtant à ce genre de situations. C’est ainsi que fut créée la 
Scola Carnavale, dont le siège historique se situe à Assina. Son influence demeure largement 
confiné à cette seule cité, bien qu’elle puisse accueillir des élèves de toutes nationalités. 

A Assina, les élèves passent deux années totalement immergés dans la vie sociale de la cité, 
participant à de nombreuses fêtes et en organisant plusieurs. L’enseignement concerne autant 
la vie en société, et plus particulièrement celle de Lucani, que l’art de l’escrime. La fin des 
études est sanctionnée par une grande réception, totalement organisée par les élèves, à 
laquelle toute la bonne société de Lucani est conviée. Elle marque le dernier jour du carnaval 
avant son interruption annuelle de quatre mois. Au cours de cet ultime examen, les élèves se 
défient mutuellement à fleuret moucheté et rivalisent d’ingéniosité pour la plus grande 
distraction des invités. Cette soirée est l’une des plus courue de toute la Vodacce. 

Le style de combat enseigné à la Scola Carnavale rassemble, autour d’un maniement 
rigoureux de la rapière, toutes les techniques les plus fourbes permettant de mettre 
l’adversaire mal à l’aise.  

Aucune discrimination à l’admission n’est pratiquée au sein de la Scola Carnavale. Il suffit 
seulement de pouvoir soutenir le train de vie princier demandé à chaque élève. Passer huit 
mois de l’année à festoyer en changeant de costume pratiquement tous les soirs n’est pas sans 
entraîner quelques dépenses. 

Métiers et entraînements : Courtisan, Escrime. 

Compétences de spadassin : Double parade (Arme improvisée/Escrime), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Marquer (Escrime, surtout pour faire tomber le masque de l’adversaire), 
Poignée de poudre, Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : un apprenti de la Scola Carnavale est un homme du monde, les méandres de la 
haute société Vodacce n’ont plus de secrets pour lui. Il a par ailleurs acquis un réseau de 
relations non négligeable, essentiellement au cours des innombrables soirées auxquelles il a 
assisté. Etre apprenti de la Scola Carnavale est équivalent à posséder l’avantage Relations au 
rang 4. 

Compagnon : le compagnon de la Scola Carnavale est passé maître dans l’art de passer les 
défenses de ses adversaires au moyen de techniques plus ou moins chevaleresques. Tout 
adversaire d’un compagnon perd un dé (lancé et gardé) sur tous ses jets de défense active. 

Maître : un maître de la Scola Carnavale est non seulement une des personnalités les plus en 
vue de Vodacce, mais également l’un de ses meilleurs bretteurs. Sa présence et sa superbe 
lors des combats lui confèrent un avantage indéniable sur ses adversaires. A chaque fois qu’il 
réussit une attaque, il gagne un dé d’action qu’il doit dépenser lors de la phase suivante. 
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Sersemlik 
Tribu d’origine : Ruzgar’hala 

Description: l’école de Sersemlik utilise le dilmekiri, une épée à deux mains massive et 
incurvée. Beaucoup de gens utilisent cette épée à deux mains en raison de sa grande taille, 
afin de permettre à l’élan et à la vitesse circulaire de fournir la force nécessaire pour trancher 
un homme en deux. Les spadassins de l’école Sersemlik sont habitués à l’utiliser avec une 
seule main sur la garde de leur arme en même temps, et exécutent des manœuvres en 
changeant régulièrement de mains afin de percer la défense de leurs adversaires. En dépit de 
la taille et du poids du dilmekiri, le spadassin Sersemlik peut l’utiliser avec une précision 
étonnante. La faiblesse de cette école est sa dépendance à l’égard de l’élan nécessaire pour 
fournir la puissance qui permet à ses attaques de toucher son adversaire. Quand l’un des 
coups du spadassin est intercepté, ou s’il doit soudainement modifier la direction de son 
épée, il est momentanément vulnérable. 

Métiers et entraînements : Epée à deux mains, Athlétisme 

Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains), Feinte (Epée à deux 
mains), Marquer (Epée à deux mains), Tourbillon (Epée à deux mains), Voir le style. 

Armes de prédilection : dilmekiri. 

Apprenti : une fois qu’un spadassin Sersemlik sait se déplacer avec son épée, il peut maîtriser 
son poids et sa taille. Vous pouvez utiliser un dilmekiri d’une seule main, à condition d’avoir 
assez de place (2 mètres) sur ses flancs pour pouvoir la faire virevolter. Vous ne souffrez 
d’aucune pénalité en utilisant un dilmekiri de cette façon et pouvez combattre aussi bien avec 
la main gauche qu’avec la main droite. Tu peux également changer de main sans perdre 
d’action et sans aucune pénalité sur tes jets. Ils peuvent également effectuer 
d’impressionnantes prouesses en faisant tournoyer leur épée afin d’effectuer une action 
d’Intimidation dans le Système de Répartie avec une 
augmentation gratuite. 

Compagnon : les compagnons du style Sersemlik 
font non seulement tournoyer leur lame, mais 
eux-aussi, devenant alors un véritable cyclone 
armé de nombreuses lames. Vous obtenez un 
rang supplémentaire dans la compétence 
Tourbillon. Cela peut porter le niveau de 
cette compétence à 6. vous pouvez également 
ajouter votre rang dans la compétence Tourbillon 
à votre jet d’Intimidation dans le cadre du Système de 
Répartie. 

Maître : les maîtres du style 
Sersemlik ont appris à appliquer 
leurs capacités à exterminer des 
brutes à des gens plus entraînés et 
un peu plus talentueux. Ils peuvent 
utiliser leurs bonus de Tourbillon 
contre des hommes de main 
comme s’il s’agissait de 
brutes. Vous pouvez 
également ajouter votre 
rang de Tourbillon à 
tous les dommages que 
vous infligez à des 
Hommes de Main, des 
Héros, des Scélérats ou des 
Vilains. 
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Shaktishaalee (“Puissant”) 

Origine : Tashil. 

Description : Shaktishaalee enseigne l’usage du tulwar, l’arme nationale du Tashil. Le tulwar 
est une arme à grande lame courbe, conçue pour frapper de taille. Les étudiants de cette école 
attaquent avec une grande férocité, frappant tous ceux qui se mettent en travers de leur 
chemin. Le désavantage de cette technique est d’être basé sur le combat monté, à tel point que 
des mouvements qui ne sont habituellement pas utilisés à cheval peuvent surprendre ses 
pratiquants. 

Métiers et entraînements : Escrime, Cavalier. 

Compétences de spadassin : Attaque de cavalerie, Charge (Escrime), Exploiter les faiblesses 
(Escrime), Tourbillon (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : tulwar. 

Apprenti : un Apprenti de Shaktishaalee utilise les mêmes mouvements quand il est à pied 
que quand il est à cheval. Vous pouvez utiliser la compétence Attaque de cavalerie même 
quand vous êtes à pied, à la place de Attaque (Escrime). 

Compagnon : un Compagnon Shaktishaalee peut montrer pourquoi son école est réputée 
pour former les meilleurs spadassins 

montés du monde. Vous gagnez un 
rang gratuit en Attaque de 

cavalerie, ce qui peut faire 
passer votre rang à 6. Si ce 
n’est pas le cas, vous pourrez 
passer plus tard de 5 à 6 en 
dépensant 25 XP. 

Maître : un Maître 
Shaktishaalee est capable de 
démontrer pourquoi son 
style se nomme "Puissant". 
Quand vous lancez les 
dommages d’une Attaque 
de cavalerie, vous pouvez 
relancer votre jet, et garder 
le résultat de votre choix. 

Par exemple, si vous avez 
4 en Gaillardise et que 
vous prenez 3 
Augmentations pour 
votre jet, vous lancez 4g0 
(Gaillardise) + 3g0 
(Augmentations) + 2g2 
(dégâts du tulwar) = 9g2. 
Votre premier jet donne 1, 
4, 5, 6, 6, 7, 9, 16, et 23; en 
gardant 2 dés, cela fait 39. 
Votre second jet donne 2, 4, 
5, 7, 7, 7, 12, 18, et 19, pour 
un total de 37 en gardant 2 
dés. Vous décidez que vous 

préférez infliger 39 blessures 
plutôt que 37, donc votre 

ennemi encaisse 39 blessures 
légères. 
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Shan Dian Dao Te (Epée foudroyante) 

Origine : Han Hua. 

Description : Shan Dian Dao Te est un style de combat rapide et percutant, utilisant le dao. 
Le dao est l’arme standard de l’infanterie impériale du Han Hua, et cette technique est celle 
des spadassins d’élite de l’armée. Les pratiquants de cette école utilisent la vitesse et la force 
pour dévier l’arme de leurs adversaires hors de leur position d’attaque en frappant avec une 
précision mortelle. La principale faiblesse de ce style est son origine militaire, ce qui donne en 
général des mouvements prévisibles. 

Métiers et entraînements : Epée à deux mains, Athlétisme. 

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

Armes de prédilection : 
Dao. 

Apprenti : les apprentis de 
l’école Shan Dian Dao Te 
apprennent à frapper avec 
une précision 
impressionnante. Quand 
vous faites un jet d’attaque 
avec un dao, vous lancez un 
dé non gardé 
supplémentaire (+1g0). 
Vous recevez également 
une réduction de 1 PP sur 
l’avantage Reflexes de 
combat. 

Compagnon : le 
dévouement du compagnon 
à des mouvements rapides 
atteint de nouveaux 
sommets. Quand vous 
lancez votre initiative, vous 
lancez un dé d’Action 
supplémentaire, utilisez 
ensuite votre Avantage 
Réflexes de combat pour 
relancer un dé, avant de 
choisir lequel écarter. Par 
exemple, si vous avez un 
Panache de 4, vous lancerez 
5 dés et en choisirez 4 parmi 
ceux-ci après en avoir 
éventuellement relancé un. 

Maître : un maître de Shan 
Dian Dao Te se déplace si 
rapidement qu’il est difficile 
de voir ses actions. Vous 
gagnez +10 à votre Initiative 
totale, et lancez et gardez un 
Dé d’Action 
supplémentaire. 
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Siggursdottir 
Origine : Vestenmannavnjar. 

Description : l’école de Siggursdottir exploite deux francisques maniées à la vitesse de 
l’éclair. Ses élèves apprennent tout d’abord à lancer une francisque et à en produire 
rapidement une seconde. Lorsque le combat à lieu au corps à corps, l’élève lance une série 
d’attaques meurtrières en hurlant des cris de guerre. La principale faiblesse du style réside 
dans son attachement à l’instinct et à la rapidité plutôt qu’à la raison et la prudence. 

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

Armes de prédilection : francisque. 

Compétences de spadassin : Double attaque (Haches), Exploiter les faiblesses (Hache), Fente 
en avant (Hache), Tourbillon (Hache), Voir le style. 

Apprenti : l’apprenti a appris à porter au moins trois haches sur lui. Il lance la première puis 
brandit les deux autres. Vous n’êtes victime d’aucune pénalité de main non directrice lorsque 
vous utilisez une hache et vous bénéficiez d’une augmentation gratuite quand vous en lancez 
une.  

Compagnon : les compagnons de l’école Siggursdottir sont capables de porter une double 
attaque mortelle, au cours de laquelle leurs deux haches frappent simultanément. Pour 
réaliser cette botte, utilisez la compétence Double attaque bien que les deux haches frappent 
comme une seule. Le jet de dommage s’élève à 3g3 au lieu de 2g2. Le ND visant à faire appel 
à une défense active face à cette botte augmente de 10 points. Vous gagnez un rang en Lancer 
(Hache). Si vous disposez déjà de la compétence à 5, elle passe à 6. Dans le cas contraire, vous 
pourrez par la suite la faire passer de 5 à 6 en dépensant 25 points d’expérience. 

Maître : les maîtres de l’école Siggursdottir sont de rageurs guerriers qui assènent des coups 
très violents à l’aide de leurs haches. Lorsque vous parvenez à toucher votre cible à l’aide 
d’un jet d’Attaque (Hache) tout ce qu’il y a de plus normal, votre dé d’action suivant est égal 
à la phase actuelle. 
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Skollvfesson (par Geronimo) 
Origine : Vestenmannavnjar. 

Description : cette technique de combat a été développé il y a des centaines d’années par les 
pillards vikings qui ravageaient les côtes des mondes civilisés de Théah comme l’Avalon, 
l’Ussura, la Montaigne, l’Eisen ou même la Castille, la Vodacce ou l’Empire du Croissant. 

Cette école originaire des fjords du Vestenmannavnjar. Les élèves apprennent à fortifier leur 
corps et s’éveillent au sang afin de porter un violent coup de hache sous l’aiguillon de la 
souffrance : l’adversaire a l’horrible impression de recevoir la blessure qu’il vient d’infliger à 
son ennemi ! La tradition Skollvfesson fonde sa terrible réputation sur cette logique du 
talion : toute blessure infligée appelle une contre-blessure. 

Le spadassin ne porte qu’une paire de braies et sa hache à double tranchant. Avant tout 
combat, le guerrier s’auto-scarifie avec sa hache, s’infligeant volontairement de multiples 
blessures, il frappe également violemment sa hache sur ses coudes en criant des mots 
inintelligibles afin de mieux pouvoir entrer en transe. 

Quand il entre dans cette transe, le viking ressent moins les dommages et n’a peur de rien. 

La faiblesse de ce style réside dans sa violence. Il ne fait pas dans la finesse, un adversaire 
observateur trouvera donc de nombreuses ouvertures dans sa défense qu’il pourra exploiter à 
son avantage. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Hache à deux mains. 

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

Armes de prédilection : hache bipenne. 

Apprenti : l’apprenti apprend tout d’abord les rituels d’auto-scarification et concentration qui 
lui permettent d’entrer en transe, et ainsi de moins ressentir les dommages. Un apprenti de 
l’école Skollvfesson n’est sonné qu’à Détermination +1 (+2 avec Résistance à la douleur). 
Malheureusement, pour obtenir cette anesthésie de son corps, il est obligé de s’infliger 
volontairement 2d10 blessures légères pour lesquelles vous devrez effectuer un jet 
d’encaissement. De plus, il peut avancer l’un de ses dés d’action de (rang de maîtrise) phases, 
lorsqu’un adversaire lui inflige des dégâts. Enfin, ils bénéficient également d’une réduction 
de 3 PP sur l’achat de l’avantage Baersark. 

Compagnon : le compagnon peut dépenser 1 dé d’Héroïsme pour annuler 1 Blessure Grave. 
Lorsque le compagnon subit des dégâts (blessure grave) suite à une attaque adverse, il peut 
porter une attaque gratuite durant la même phase. 

Maître : le maître de l’école Skollvfesson sait faire abstraction de sa douleur pour continuer 
de se battre avec violence. Vous n’êtes sonné qu’à Détermination +2 (+3 avec Résistance à la 
douleur) et inconscient à (Détermination +1) x 2. Ainsi, un spadassin de l’école Skollvfesson 
avec une Détermination de 3 pourra encaisser 4 blessures graves avant d’être sonné et 8 avant 
d’être inconscient. De plus, si le maître possède l’avantage Baersark, il annule 1 blessure 
légère par phase lors d’une crise de rage baersark. Enfin, le niveau de peur du viking 
augmente de 3 rangs. 
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Smirnov (par Geronimo) 
Origine : Ussura. 

Description : cette école a été développée par Nikita Smirnov, un garde-chasse féru 
d’observation animale. A force d’épier les animaux, il en vint à imaginer des griffes utilisables 
en combat et qui ressemblaient à la fois à celles de l’ours et celles du loup. 

Tous ceux qui veulent apprendre les techniques de combat de l’école Smirnov se retrouvent 
une fois tous les trois ans à la fin de l’automne sur la place principale de Pavtlow où viennent 
les chercher les professeurs qui font rapidement le tri parmi eux en une quinzaine de jours, 
puis ils disparaissent dans la froideur de l’hiver ussuran. Après ces trois années, ils font leur 
réapparition en connaissant parfaitement leurs techniques de combat. 

Cet enseignement repose sur l’étude du comportement animal et de l’utilisation des griffes 
métalliques attachées à leur avant-bras. Ils attaquent à la façon d’un chat ou d’un loup, se 
défendent à la manière d’un renard ou d’un ours, bref ils se comportent comme une bête 
pour affronter leur adversaire. 

La principale faiblesse de cette école vient du fait que toute personne connaissant bien le 
comportement animal pourra déduire des positions du spadassin de l’école Smirnov sa 
méthode d’attaque. Un second problème est que ses deux griffes sont des armes de courtes 
portées et que quelqu’un les maintenant à distance sera capable d’en venir à bout plutôt 
facilement. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Gant de combat. 

Compétences de spadassin : Défigurer (Gant de combat), Double parade (Gant de combat), 
Exploiter les faiblesses (Gant de combat), Fente en avant (Gant de combat), Voir le style. 

Armes de prédilection : griffes. 

Apprenti : un apprenti apprend à utiliser de façon 
concomitante et sans malus ses deux griffes. De plus, 

connaissant parfaitement le comportement des 
animaux sauvages, ils peuvent combattre ces 
derniers avec un bonus de deux augmentations 
sur toutes leurs actions et un autre de 5 sur leur 
ND pour être touché. 

Compagnon : un compagnon sait effrayer les 
animaux comme les hommes avec beaucoup 
d’efficacité. Son niveau de peur augmente de 2 
et tous les animaux fuient automatiquement, 
sauf s’ils sont retenus, auxquels cas leur 
maître se voit infliger un malus de deux dés 
pour leur faire effectuer n’importe quelle 
action (à l’exception de la fuite). 

Maître : un maître sait sauter sur son 
adversaire à la manière d’un glouton, 
essayant de l’éventrer à l’aide de ses 
griffes. Pour effectuer cette manœuvre, 
il doit disposer d’au moins 5 mètres 
en ligne droite, dépenser un dé 
d’action, puis réussir une Attaque : 
Griffe avec un ND augmenté de 5. 
S’il réussit, son attaque ne peut être 
évitée de façon active, et les deux 
griffes infligent des dégâts (soit 
deux jets de dommages). 
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Steil 
Origine : Eisen. 
Description : cette école enseigne une philosophie de commandement radicalement différente de 
celle de l’école de Unabwendbar. Plutôt que de devenir des commandants efficaces et logiques, les 
élèves apprennent à inspirer loyauté à leurs troupes. Peu importe les compétences tactiques d’un 
général si ses hommes refusent de lui obéir. Ce type de commandement est particulièrement 
adapté aux petites unités comme les compagnies de mercenaires ou navires de pirates, où de 
bonnes relations entre le commandant et ses troupes sont essentielles. 
Toutefois, en se liant d’amitié avec ses hommes, un commandant met son bien-être émotif en 
danger. De ce fait, il risque de prendre des décisions pénibles qui sauveront la vie de quelques 
hommes en fuyant simplement les combats – causant sans doute bien plus de morts dans 
l’opération. 
Métiers et entraînements : Courtisan, Epée à deux mains. 
Compétences de spadassin : Déchaîner, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains), Feinte 
(Epée à deux mains), Pressentir, Voir le style. 
Armes de prédilection : épée à deux mains. 
Apprenti : les élèves de l’école de Steil apprennent à saisir les émotions et réactions des leurs. Cela 
les aide grandement dans le cadre de leurs activités quotidiennes et fait d’eux de meilleurs 
combattants. Vous recevez gratuitement le métier Commandement. De plus, vous bénéficiez d’une 
augmentation gratuite lorsque vous utilisez ou résistez au système de répartie. Tous les PNJ qui 
vous sont fidèles bénéficient de deux d’augmentations gratuites dès lors qu’il s’agit de résister à 
l’utilisation du système de répartie par un tiers en votre présence. 
En outre, vous bénéficiez d’une remise de 1 PP sur tous les avantages vous conférant un PNJ censé 
suivre vos ordres (Domestique, Garde du corps, etc.) et pouvez profiter de la règle des hommes de 
main et brutes expérimentés (voir ci-dessous). Evidemment, vous conviendrez qu’il est difficile de 
faire évoluer de grosses bandes d’hommes armés (plus de 5 ou 6) dans des villes paisibles sans 
attirer une certaine attention.  Enfin, ils bénéficient gratuitement de l’avantage Académie militaire. 
Compagnon : on apprend aux compagnons de l’école de Steil à devenir d’efficaces commandants. 
Ils sont capables de suivre les progrès de nombreux hommes en même temps. Vous pouvez 
associer sous vos ordres un nombre de brutes égal à votre rang d’Esprit + votre rang de 
compétence Commander. Chaque fois qu’une brute est censée être assommée, il vous est possible 
de dépenser un dé d’héroïsme pour que cela n’arrive pas. En outre, lorsque vous utilisez les règles 
de combat de masse, vous pouvez ajouter votre niveau de maîtrise à votre jet personnel, ce qui 
simule les hommes qui guettent pour votre compte. 
Maître : les maîtres de cette école sont des hommes particulièrement charismatiques que leurs 
troupes suivraient jusque dans les Abysses. Lorsque vous utilisez les règles de combat de masse et 
que vous êtes le général d’une armée,  votre faculté à galvaniser les troupes est grandement 
accrue. Lors de la phase de préparation d’une bataille, au moment où vous effectuez votre jet 
d’Esprit + Galvaniser, vous bénéficiez de deux augmentations gratuites par tranche de 5 points. 
De plus, il vous est possible de dépenser une action, une fois par scène, pour diminuer le niveau 
de peur d’un adversaire de votre rang dans la compétence Commander. 
Hommes de main et brutes expérimentés : un élève de l’école de Steil peut dépenser ses XP 
pour améliorer les capacités des PNJ qui lui sont fidèles. Pour un homme de main qui se trouve 
sous vos ordres, chaque XP que vous dépensez pour le bonifier lui en rapporte deux. Quant aux 
brutes, il vous est permis d’augmenter le niveau de menace de celles qui sont placées sous vos 
ordres en payant comme indiqué ci-dessous : 

Nouveau de menace Coût en XP 
2 10 
3 20 
4 40 

De plus, vous pouvez acheter des compétences à une bande de brutes (jusqu’à un maximum de 
+3) en payant un nombre de XP égal au nouveau rang de la compétence (ainsi, passer Jeu de 
jambes +1 à Jeu de jambes +2 coûtera 2 XP) ou les transformer en brutes avancées pour un coût de 
10 PP l’avantage à partir d’un niveau de menace de 3. 
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Teginbek (par Jonathan Swift) 
Origine : Kosars. 

Description : cette école d’escrime est très ancienne chez les kosars, c’est une école féroce qui 
a toujours un grand succès parmi la jeunesse kosar. C’est un mélange de fauconnerie 
traditionnelle et de techniques de duel qui est toutefois particulièrement mortel. L’école 
s’appuie sur des attaques synchronisées de l’oiseau et du spadassin, un peu comme Kiriakin. 
Ainsi, alors que l’adversaire tente d’écarter le faucon qui essaie de lui crever les yeux, le 
spadassin pousse une attaque vicieuse et dévastatrice. 

Le spadassin apprend également à utiliser dans les duels son gant de fauconnier afin de parer 
les coups de son adversaire en attrapant sa lame, un peu comme les spadassins de l’Ecole 
Eisenfaust. Le gant sert aussi, bien entendu, de perchoir au faucon ; il est généralement fait de 
cuir épais, et parfois renforcé de mailles en acier. 

Le yatagan est l’arme préférée des kosars, mais certains d’entre eux ont adoptés le sabre de 
cavalerie. La faiblesse de ce style est évidente : son faucon. Eliminez ce volatile et le spadassin 
Teginbek ne vous posera plus beaucoup de soucis… 

Métiers et entraînements : Escrime, Fauconnier. 

Compétence de spadassin : Attaque combinée, Emprisonner (Gant de Combat), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Marquer (Escrime), Voir le style. 

Règle spéciale : le faucon peut développer la compétence Coup aux yeux. 

Armes de prédilection : yatagan ou sabre de cavalerie et faucon. 

Apprenti : l’apprenti commence à développer un lien empathique avec son faucon. Ils restent 
ensemble constamment et apprennent à se mouvoir avec le plus de synchronisme possible. 
Chaque round, si le faucon, n’est pas inconscient, le spadassin Teginbek reçoit un dé d’action 
supplémentaire et bien identifié (par une autre couleur par exemple) qui ne peut être utilisé 
que pour le faucon. A ce stade, le faucon est entraîné pour viser la marque faite par le 
spadassin. Ainsi, lorsqu’il réussit une tentative de Marquer (Escrime), il peut choisir de 
renoncer aux effets normaux de cette compétence. Ainsi, il fait alors bénéficier son faucon de 
deux dés lancés non gardés sur sa prochaine attaque. 

L’apprenti bénéficie également gratuitement de l’entraînement Gant de combat et ne subit 
pas la pénalité de main non directrice lorsqu’il l’utilise avec la compétence Emprisonner. 
Enfin, son faucon peut développer comme tour majeur la compétence Attaque aux yeux. 

Compagnon : le lien entre l’escrimeur et le rapace devient plus aigu et intuitif. L’un de ses 
tours préférés est d’utiliser le faucon pour attaquer violemment son adversaire. Ainsi, 
lorsqu’il effectue un jet de Marquer (Escrime), il bénéficie du bonus standard de cette 
compétence auquel il ajoute celui d’apprenti. Vous pouvez également utiliser vos propres dés 
d’action pour faire agir le faucon. 

Maître : le maître Teginbek et son faucon agissent maintenant comme un seul être vivant. Ils 
peuvent coordonner leurs attaques à un degré tel que les griffes d faucon deviennent une 
prolongation du poing de l’escrimeur. Ainsi, le spadassin Teginbek peut effectuer une 
attaque (Escrime) avec un ND augmenté de 10 pour effectuer une attaque coordonnée. Si 
cette dernière réussie, il effectue deux fois les dommages : une pour l’arme du spadassin et 
l’autre pour le faucon. Si le jet échoue, le ND pour frapper le faucon est réduit à 5 pour le 
reste du round. 
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Tie Xiong Kung (Attaque de l’ours de fer) 

Origine : Koryo. 

Description : Tie Xiong Kung est un art martial aux coups puissants qui se concentre sur le 
fait d’infliger les plus lourds dégâts possibles afin de neutraliser la menace ennemie 
rapidement et efficacement. Ce style est enseigné depuis plus de dix-sept siècles, prenant son 
origine parmi des héros guerriers de ce qui est aujourd’hui connu comme étant le royaume de 
Koryo, et portant le nom de son fondateur, Tie Xiong, un homme étonnant, plein de force et 
de courage. 

Ce style apprend à ses étudiants à garder leurs adversaires à la limite de la portée de leurs 
bras, où ils peuvent les frapper avec de puissants coups de pied ou de poing, et où les 
attaques à leur encontre peuvent être bloquées par des mouvements infligeant eux-mêmes 
des dégâts. La principale faiblesse de cette école est sa dépendance par rapport à cette 
distance d’attaque qui doit être maintenue. Un ennemi se rapprochant un peu trop brisera 
cette tactique, et obligera le pratiquant à reculer ou à forcer son opposant à reculer. 

Métiers et entraînements : Arts martiaux offensifs, Combat de rue. 

Compétences de spadassin : Blocage offensif, Coup de pied sauté, Exploiter les faiblesses 
(Arts martiaux offensifs et Combat de rue), Manchette, Voir le style. 

Armes de prédilection : poings et pieds. 

Apprenti : on apprend aux étudiants de Tie Xiong Kung à frapper aussi fort que possible sur 
chacune de leurs attaques. Vos Manchettes infligent 1g2 dés de dommages. 

Compagnon : les compagnons apprennent que les armes sont pratiquement des extensions 
du bras de leurs ennemis, et qu’elles doivent être brisées, comme un bras devrait l’être. Vous 
pouvez utiliser une Manchette pour tenter de briser des armes. Pour essayer de frapper 
l’arme, lancez Finesse + Manchette contre le ND de votre opposant, plus deux 
Augmentations pour localiser votre attaque sur l’arme. Si vous touchez, effectuez un jet de 
dommages contre l’arme. Pour la briser, vous devez atteindre un ND basé sur l’arme visée. 
Cette attaque ne peut être parée par l’arme attaquée, et tenter de le faire conduit l’arme à être 
touchée automatiquement. Vous pouvez prendre des Augmentations sur votre attaque pour 
augmenter vos dégâts. 

Maître : des années d’entraînement et d’expérience ont rendu les jambes d’un maître assez 
fortes pour frapper avec la force d’un cheval. Quand vous frappez un adversaire avec un 
Coup de pied, celui-ci traite vos dégâts comme s’ils provenaient d’un arme à feu, causant une 
Blessure Grave pour chaque tranche de 10 points sur la marge d’échec de son Jet de Blessures 
(au lieu de 20). 
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Tréville 
Origine : Montaigne. 

Description : les techniques relatives aux Mousquets de la famille Tréville sont assez 
récentes. On les mit au point plus particulièrement pour les mousquetaires mais elles se sont 
depuis démocratisées dans le reste de l’armée montaginoise. 

Arcs de tir, armes propres, convenablement entretenues et précises, ainsi que bonne mesure 
de la poudre contribuent à allonger la portée des Armes à feu. Cela ne veut pas dire qu’un 
élève de l’école Tréville est incapable de se défendre au corps à corps – loin de là. Ils 
s’exercent grandement au maniement de la baïonnette, ce qui leur confère un avantage 
redoutable sur les adversaires qui ne s’attendent pas à faire face à des Armes d’hast. 

La principale faiblesse des techniques de l’école Tréville réside dans leur dépendance aux 
projectiles. Les techniques de corps à corps n’y sont pas aussi développées que dans les autres 
écoles d’escrime de Théah. Les lourds mousquets ne sont pas conçus comme des Armes 
d’hast, et face à des individus armés de lances et de piques, l’école Tréville ne s’avère guère 
efficace. 

Métiers et entraînements : Arme d’hast, Mousquet. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau, Coup puissant (Arme d’hast), Exploiter les 
faiblesses (Arme d’hast), Fente en avant (Arme d’hast), Voir le style. 

Armes de prédilection : mousquet ou mousquet de Teschen. 

Apprenti : les élèves du style Tréville développent une affinité avec les Mousquets et les 
baïonnettes. Vous bénéficiez de 10 mètres de portée supplémentaire 

lorsque vous utilisez un mousquet. En outre, 
vous recevez gratuitement une augmentation 

gratuite sur vos jets d’attaque avec la baïonnette 
au canon. 

Compagnon : au fil du temps, les compagnons du 
style Tréville continuent d’améliorer leur adresse 
au tir. Vous bénéficiez désormais de 20 mètres de 
portée supplémentaire lorsque vous utilisez un 
mousquet. Enfin, vous ajoutez 10 points à votre 
initiative totale quand vous maniez la baïonnette 
au canon grâce à l’allonge que vous confère cette 
arme d’hast. 

Maître : les maîtres du style Tréville reste de fins 
tireurs en toutes circonstances. Vous bénéficiez 
maintenant de 30 mètres de portée 
supplémentaire lorsque vous vous servez d’un 

mousquet. En outre, vous pouvez utiliser un 
dé d’héroïsme pour annuler tous les 

modificateurs normaux aux 
ND pour être touchés d’une 

cible. Ainsi, quelle que soit la couverture, 
la distance et autres facteurs semblables, 

si votre victime dispose d’un ND de 20, 
vous ne devrez faire que 20 pour la 

toucher. Les modificateurs de ND spéciaux, 
comme la capacité du compagnon Aldaña ou 
celle d’esquive de Pyeryem, s’appliquent 
toujours. 
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Unabwendbar 
Origine : Eisen. 
Description : l’académie Unabwendbar de Stärke est le seul endroit où l’on apprenne cette 
philosophie militaire ; elle enseigne à ne pas lutter contre l’inévitable. Un bon commandant 
sait quand un flanc va céder ou quand une unité va être coupée des autres puis anéantie, 
mais d’autres gaspilleront des ressources supplémentaires dans une situation désespérée 
pour une malencontreuse manifestation de loyauté. En permettant à l’inévitable de survenir 
et en songeant à profiter d’une bataille plutôt que de s’y soustraire, le commandant parvient 
souvent à faire d’une situation potentiellement dévastatrice une victoire. 
Certains des plus grands génies militaires du monde ont instruit cette philosophie. Lorsqu’il 
envoie ses forces contre un adversaire habile en Unabwendbar, un commandant doit prendre 
garde à ne pas crier victoire trop vite car cette dernière à parfois le goût d’un piège tendu par 
l’ennemi. Toutefois, l’école de Unabwendbar n’inspire pas l’extraordinaire loyauté que 
préconisent les autres philosophies. Il est bien connu que les soldats n’apprécient guère un 
commandant qui les abandonne en plein milieu d’une bataille pour placer leur armée en 
meilleure position. 
Enfin, ils bénéficient gratuitement de l’avantage Académie militaire. 
Métiers et entraînements : Erudit, Hache à deux mains. 
Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains), Exalter, Fente en 
avant (Hache à deux mains), Seconder, Voir le style. 
Armes de prédilection : hache de bataille. 
Apprenti : les apprentis de la philosophie de l’école de Unabwendbar développent une 
discipline et des facultés de concentration extraordinaires. Pour chaque phase au cours de 
laquelle vous mettez une action en réserve avant de la réaliser (ou par tranche de dix minutes 
en dehors d’une situation de combat), il vous est possible d’ajouter à votre rang d’action un 
nombre de points égal à votre rang de maîtrise, et ce jusqu’à cinq fois ce dernier dans cette 
école (jusqu’à +5 pour un apprenti, +10 pour un compagnon et +15 pour un maître). 
Si vous recevez une blessure grave alors qu’une de vos actions se trouvait en réserve, votre 
concentration est brisée et vous devez tout recommencer mais vous ne perdez pas l’action. 
Ensuite, vous recevez gratuitement le métier Commandement. En outre, les élèves de 
Unabwendbar peuvent acheter l’avantage Homme de volonté contre 20 PP au lieu de 25. 
Compagnon : ayant acquis quelques positions de commandement lorsqu’ils atteignent le 
statut de compagnon, les élèves apprennent à suivre les instructions de leur général au 
combat mais donnent également des ordres à autrui. Si vous effectuez un jet de Tactique pour 
soutenir votre général, le bonus que vous lui accordez est doublé et ne peut être inférieur à +1 
(même en cas d’échec au jet). 
En outre, lorsque plusieurs personnes de votre groupe accomplissent une même action au 
même moment (comme attaquer avec la même arme lors de la même phase), vous pouvez 
ajouter trois fois votre niveau de maîtrise au jet de chacun des personnages. 
Maître : une armée dont le général est maître de l’école de Unabwendbar dispose d’un 
avantage certain au combat et elle est capable d’arracher la victoire au visage de la défaite. 
Une fois par bataille, vous pouvez transformer une défaite passée en victoire, et ce afin de 
bénéficier de l’avantage Attaquant au round suivant. 
En outre, lorsqu’un individu de votre groupe (dont vous) rate un jet, vous pouvez, une fois 
par acte, le transformer en une réussite avec un minimum de succès nécessaires. Toutefois, 
cela annule les effets de toute augmentation utilisée pour ledit jet (ce qui empêche certaines 
capacités demandant des augmentations de fonctionner, comme Coup aux yeux par 
exemple). Ainsi, si vous tentez de frapper un garde (ND pour être touché de 25), que vous 
utilisez trois augmentations pour les dommages, mais que vous obtenez simplement un 17 
sur votre jet d’attaque, vous pouvez exploiter cette capacité pour pousser le résultat du jet à 
25. Néanmoins, les trois augmentations tentées n’auront aucun effet. 
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Vahiy 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Chima Gongjian Shou. 

Tribu d’origine : Atlar’vahir 

Description : comme les écoles de Steil et d’Unabwendbar en Eisen ou McIntyre en Avalon, 
Vahiy s’attache principalement à l’étude du combat de masse. C’est plus une philosophie de 
guerre qu’un modèle du combat. Ce style enseigne que les champs de bataille sont des lieux 
de chaos où tout peut changer en instant. Vahiy enseigne que la meilleure manière de réagir à 
ces situations réside dans la vitesse et la mobilité. Il apprend à ses étudiants à utiliser la 
mobilité de la cavalerie et la ligne de mort d’une unité d’archers monté. Les diplômés de cette 
école deviennent des officiers de cavalerie émérites. Ils apprennent à connaître les forces et les 
faiblesses du soldat monté, et comment déployer ces troupes de telles manières que leurs 
forces soient employées au mieux et leurs faiblesses minimisées au maximum. La cavalerie 
est la pièce maîtresse de leur stratégie, et, sans elle, ils deviennent très vulnérables sans cette 
dernière. 

Sur le champ de bataille, le commandant de l’école Vahiy cherche à porter ses attaques sur les 
flancs de ses ennemis, là où se situe leur point faible. Il les harcèlera sous le feu de ses archers, 
tout en maintenant ses propres forces hors de portée des lames ennemies. Son but final est 
d’entourer ses adversaires d’un cercle d’archers montés qui se déplacent continuellement, 
tirent sur leurs ennemis jusqu’à ce qu’ils se rendent ou soient éliminés. 

Le problème de l’école de Vahiy est que ces commandants privilégient la vitesse et la 
manœuvrabilité de la cavalerie et sont très dédaigneux envers les forces d’infanterie, qu’ils 
trouvent trop lent. Ils ont également peu de respect pour l’artillerie, trop difficile à 
manœuvrer sur le terrain et demandant une préparation antérieure à la bataille trop 
importante, ce qui limite son utilisation face à la versatilité du combat de masse. Quand un 
commandant de l’école Vahiy dispose de telles forces, il les place typiquement en première 
ligne afin qu’elles servent d’appât. Cette différence dans le traitement des unités sous le 
commandement d’un chef formé à l’école Vahiy faisant des unités de cavalerie une force 
d’élite fait que les autres unités ont un moral vraiment très bas. 

Métiers et entraînements : Arc (Tir à l’arc monté devient une compétence de base), Cavalier. 

Compétences de spadassin : Attaque de cavalerie, Déchaîner, Saut de cheval, Seconder, Voir 
le style. 

Armes de prédilection : arc court. 

Apprenti : vous avez appris que l’ennemi ne peut combattre correctement si sa chaîne de 
commandement est détruite. C’est pourquoi, vous observez soigneusement les officiers 
ennemis et vous les intégrez spécialement dans vos attaques. Tant que tu n’es pas engagé 
(c’est-à-dire que tu es en soutien ou en arrière) et que tu utilises un arc à cheval, tu peux alors 
choisir un officier ennemi particulier qui encaissera des dommages supérieurs de 2 à son jet 
personnel. En raison de votre utilisation constante de l’arc à cheval, vous obtenez une 
augmentation gratuite sur tous vos jets de Tir à l’arc monté par niveau de maîtrise. Vous 
obtenez gratuitement le métier Commandement. Pour passer compagnon (en raison des 
nombreux avantages apportés par le rang d’Apprenti, vous ne pourrez passer compagnon 
que lorsque vous atteindrez le rang 4 ou plus en Tir à l’arc monté). 

Compagnon : quand un compagnon rentre personnellement dans le combat, il sait qu’il doit 
être un exemple pour ses hommes, c’est pourquoi il exécute fréquemment des exploits 
spectaculaires pour augmenter leur moral. Au début de n’importe quel combat où tu es à 
cheval, tu gagnes un dé d’héroïsme. À la fin de la bataille, ce dé d’héroïsme est perdu s’il 
n’est pas dépensé. 

Dans les grandes mêlées, le compagnon de l’école Vahiy est partout à la fois sur le champ de 
bataille, il apparaît partout où il peut montrer l’exemple à ses hommes, et employer ses 
talents à l’arc pour maintenir ses hommes au meilleur de leur moral. Vous pouvez changer 
votre niveau d’engagement pour n’importe quelle catégorie, indépendamment du dernier 
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niveau dans lequel vous vous trouviez. Vous pouvez également faire un jet de Tir à l’arc 
monté avec un ND égal à celui de l’officier adverse visé pour l’empêcher de changer de 
niveau d’engagement. Enfin, toutes les unités de cavalerie sous votre commandement sont 
considérées comme d’un niveau de moral supérieur.  

Pour devenir maître dans l’école Vahiy, vous devez, en plus d’atteindre le rang 5 dans toutes 
les compétences de spadassin, atteindre également le rang 5 en Tir à l’arc monté. 

Maître : en devenant un maître de Vahiy, vous êtes devenu un expert dans les manœuvres 
d’encerclement de vos adversaires. Vous obtenez un rang supplémentaire en Tir à l’arc monté 
et en Charge. Les deux peuvent atteindre le rang 6. 

Un maître de Vahiy semble devenir plus vivant quand il est monté sur un cheval, comme si la 
vitalité de l’animal coulait dans ses propres veines. Quand il est à cheval, un maître peut 
relancer n’importe quel jet de dés une fois par round et retenir celui des deux jets qu’il 
préfère. Cela peut s’appliquer aussi bien aux jets d’attaque, de dommages, de blessures, 
d’initiative ou à n’importe quel jet qu’il pourrait effectuer à cheval. 
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Vigilare (par Geronimo) 
Origine : Les Filles de Sophie. 
Description : les dirigeants des Filles de Sophie complotent depuis des millénaires et 
planifient leurs intrigues politiques sur des  siècles. Elles ont appris assez rapidement qu’une 
simple flèche ou lame tuant l’un de leur pion pouvait briser un plan soigneusement conçu 
depuis des siècles. Afin de préserver leurs agents et leurs pions les plus importants, les Filles 
ont secrètement développé une école leur permettant de former des gardes du corps capables 
de protéger leurs intérêts. 
Carmella Parmaggiore fut une espionne talentueuse pendant de longues années avant d’être 
promue maître d’arme par les Filles de Sophie. Ayant travaillée comme domestique chez de 
nombreuses familles nobles de Vodacce, elle avait acquis, à la fois d’excellentes capacités de 
discrétion et l’apprentissage des écoles Ambrogia et Villanova. Carmella observa et charma 
plusieurs spadassins de ces deux familles afin qu’ils lui révèlent leurs secrets de famille et 
d’escrime. Elle enseigne aujourd’hui ses techniques aux gardes du corps des Filles de Sophie, 
et ce sont, d’ailleurs, très souvent des Fils de Lugh. 
Vigilare est à la fois le style de combat des gardes du corps des Filles de Sophie et une façon 
de penser. Carmella enseigne à ses élèves à ne pas utiliser d’armes dans leur main non 
directrice, comme l’école Villanova. Cela leur permet d’avoir une plus grande polyvalence 
dans leurs manœuvres : coups à deux mains, utilisation d’armes improvisées, tir avec un 
pistolet, ou protéger quelqu’un. Vigilare est conçue pour être utilisée à l’aide d’une arme 
d’escrime. 
Par nécessité, les gardes de Sophie sont souvent seul et doivent régulièrement protéger leur 
Dame de multiples attaquants. Par conséquent, on enseigne aux praticiens de Vigilare à agir 
rapidement, frapper durement et foncer sur l’adversaire suivant. C’est pourquoi les combats 
des spadassins Vigilare sont particulièrement sanglants, ils doivent en effet éliminer tous 
leurs ennemis de façon certaine. L’école Vigilare enseigne également à ses praticiens à se 
comporter correctement dans la bonne société et à se déplacer discrètement afin de passer 
inaperçu parmi celle-ci. Cela leur permet de repérer les menaces potentielles avant qu’elles ne 
deviennent un véritable danger. De plus, ils n’hésitent pas à appliquer la philosophie de 
combat de Carmella (“Frappez le premier, frappez fort”) afin de neutraliser préventivement 
toute menace. 
La faiblesse du style Vigilare est le duel. En effet, on enseigne aux spadassins Vigilare à se 
battre contre de multiples adversaires. Aussi, s’ils doivent se battre longuement contre un 
seul adversaire doué, ils finissent toujours par commettre une erreur qui leur coûtera la vie. 
Métiers et entraînements : Escrime, Garde du corps. 
Compétences de spadassin : Attaque en dégaine (Escrime), Désarmer (Escrime), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Tourbillon (Escrime), Voir le style. 
Armes de prédilection : schiavone 
Apprenti : un apprenti du style Vigilare a appris à se battre contre plusieurs adversaires 
simultanément. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite sur tous vos jets d’attaque et de 
défense lorsque vous êtes engagés contre au moins trois adversaires simultanément. 
Compagnon : le compagnon maîtrise la capacité d’infliger un coup dévastateur à ses 
ennemis. Dépenser des dés d’actions (quantité limitée par votre rang de Finesse) avant 
d’effectuer votre première attaque. En réalité, vous venez d’effectuez un assaut 
particulièrement véloce sur plusieurs adversaires en même temps (autant que de dés d’action 
que vous avez dépensés). Si votre attaque réussie, ils encaissent tous immédiatement une 
blessure grave. Par contre, chacun d’eux peut effectuer une défense active afin d’éviter d’être 
blessé. 
Maître : un maître de l’école Vigilare sait analyser les faiblesses de multiples adversaires, les 
observer et réagir rapidement afin de tous les mettre K.O. Cet apprentissage a développé ses 
réflexes et sa vivacité d’esprit. Lorsqu’il atteint ce rang, le spadassin Vigilare obtient 
gratuitement un bonus de 1 à son Esprit. Ce bonus augmente également de 1 le rang 
maximum du personnage en Esprit. Par conséquent, un maître de l’école Vigilare peut 
augmenter son Esprit jusqu’à 6 (voire 7 avec certains avantages). 
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Vipereus Morsus 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Courtepointe. 

Origine : Rilasciare. 

Description : les assassins de la Rilasciare ont développé une technique vicieuse qui leur 
permet d’approcher leur cible pour lui asséner promptement un coup fatal. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une école officielle (en dehors de l’organisation, peu de monde sait qu’elle 
existe), elle se révèle précieuse quand le temps est compté et qu’une cible doit définitivement 
disparaître. Ils l’appellent Vipereus Morsus, une élégante expression de vieux théan qui 
signifie “la morsure de la vipère”. 

Vipereus Morsus naquit d’une prétention toute pratique – s’assurer que la cible succombe au 
coup. Ses pratiquants n’ont souvent qu’une seule et unique occasion de frapper et doivent en 
faire le meilleur usage possible. Elle est conçue pour porter des coups discrets, rapides et 
fatals. En outre, elle privilégie l’utilisation de longs poignards plutôt que d’armes d’escrime. 
En tant que moyen d’assassinat, elle est brutale : il s’agit d’attaquer l’adversaire par surprise 
et de l’achever avant même qu’il ne se rende compte qu’il est en danger. Les élèves de 
Vipereus Morsus apprennent à frapper les points vitaux, comme l’artère carotide ou entre les 
côtes. Le coup occasionne une grosse hémorragie ou fait éclater un organe vital – juste ce qu’il 
faut pour que le travail soit bien fait. Si la victime ne décède pas tout de suite, elle saignera 
rapidement à mort. Même ceux qui reçoivent des soins médicaux ne survivent pas plus d’un 
jour ou deux. 

Toutefois, il existe des inconvénients. Comme elle n’est pas conçue pour les combats qui 
durent, elle n’offre que peu de protection et ne peu venir à bout d’un adversaire patient. Tout 
spadassin compétent et prévenu peut la parer aisément et les combats un peu trop longs 
tournent toujours en défaveur de l’utilisateur. La plupart des pratiquants de Vipereus Morsus 
apprennent à décrocher du combat si leurs premiers coups ne portent pas. 

Vipereus Morsus est une école de combat grossière et déshonorante. Nul dame ou 
gentilhomme habité du plus petit soupçon de fair-play ne songerait a y avoir recours. Les 
Rilasciare s’en servent comme d’un moyen répugnant pour une fin malheureusement 
nécessaire – terrasser ceux que la Cour Secrète condamne. Dans leur esprit, nul meurtre n’est 
noble. Si cela doit être fait, c’est sous le coup de quelque force majeure ; le fair-play 
n’intervient jamais. Les plus mystérieux assassins de la Rilasciare agrémentent cette école de 
poison ou de quelque autre perfidie, juste pour renforcer leurs chances… 

Métiers et entraînements : Combat de rue, Couteau. 

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

Armes de prédilection : dague, miséricorde ou poignard 

Apprenti : Vipereus Morsus annule la pénalité de main non-directrice lorsque vous utilisez 
un poignard et offre une augmentation gratuite à votre jet d’attaque quand vous vous servez 
d’un stylet. Les coups ciblés à l’aide d’un stylet bénéficie d’une augmentation gratuite. 

Compagnon : les compagnons de Vipereus Morsus manquent rarement leur coup car ils 
veulent toujours frapper juste. Lorsque vous ratez une attaque au poignard de moins de deux 
fois votre compétence Attaque (Couteau), le coup porte tout de même au but. Déterminez les 
dommages comme d’habitude ; votre adversaire n’a pas droit à un jet de blessure suite au 
coup. 

Maître : les maîtres savent profondément lacérer leur adversaire d’un seul coup. Si votre 
adversaire réussit son jet de blessure pour des dommages que vous lui avez occasionnés à 
l’aide d’un jet d’Attaque (Couteau), vous pouvez le forcer à refaire le jet. Un seul jet 
supplémentaire est autorisé par coup ; s’il l’emporte la deuxième fois, pas de chance pour 
vous. 
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Winckler (par Geronimo) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Leibwächter. 

Origine : Eisen. 

Description : à travers tout Théah, on trouve de nombreux nobles et bourgeois exposés à de 
multiples risques. Très rapidement, ils ressentirent le besoin d’être efficacement protégés. 
C’est ainsi qu’il y a soixante-quatre ans, un spadassin du nom d’Albrecht Winckler pratiquant 
le style Eisenfaust développa ses propres techniques de protection rapprochées. 

En effet, l’homme s’aperçut qu’il était en mesure de satisfaire cette demande et ouvrit une 
école de protection rapprochée afin de former les gardes du corps réclamé. Il transforma alors 
de simples fermiers et laboureurs en de véritables et efficaces gardes du corps. 

Ce style enseigne l’utilisation pragmatique de la masse, de la matraque et de techniques à 
mains nues. Ces différentes pratiques permettent en effet de sa battre dans les espaces 
confinés des manoirs, châteaux, villas ou entrepôts de leurs clients et permettent également 
de maîtriser facilement malotrus et pickpockets. 

L’école est dirigée par Victor Winckler, le petit-fils du fondateur, qui s’assure que chacun de 
ses élèves est capable de se concentrer sur son apprentissage et n’a pas le cerveau trop épais. 
De plus, il n’autorise l’enseignement du style Winckler qu’aux personnes disposant déjà de 
capacités martiales. Et cela pour décourager les assassins, les espions et autres voleurs 
d’intégrer son école afin d’en percer les secrets. 

La faiblesse de ce style est évidente. En effet, ils sont prêts à se sacrifier pour sauver la 
personne qu’ils défendent, laissant souvent d’impressionnantes ouvertures dans leur système 
de défense. 

Métiers et entraînements : Garde du corps et Masse ou Matraque. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Masse ou Matraque), Désarmer (Masse ou 
Matraque), Fente en avant (Masse ou Matraque), Exploiter les faiblesses (Masse ou 
Matraque), Voir le style. 

Armes de prédilection : masse d’armes ou matraque. 

Apprenti : l’apprenti de l’école Winckler apprend à voir venir le danger qui guette son client 
et lui-même. Il bénéficie d’une augmentation gratuite sur tous ses jets d’Observation et de 
Qui-vive (surtout afin de repérer des personnes faisant usage des compétences Déguisement, 
Déplacement silencieux, Discrétion ou Guet-apens). De plus, l’apprenti bénéficie 
gratuitement de l’enseignement du métier Garde du corps. 

Compagnon : le compagnon du style Winckler apprend à combattre et venir en aide à un 
client. Il peut renoncer à un dé d’action qu’il cèdera à un tiers qui devra obligatoirement 
utiliser ce dernier afin d’effectuer une Défense Active. Il ne peut céder ainsi qu’un nombre de 
dés d’action égal à son rang de maîtrise. 

Maître : un maître sait très bien qu’il devra peut-être un jour se sacrifier afin de sauver son 
client. Ainsi, afin de se préparer à un tel sacrifice, le maître fait passer sa compétence 
Interposition de 5 à 6. De plus, le maître de l’école Winckler apprend à se servir de sa masse, 
de sa matraque ou de ses poings pour assommer les importuns. Pour cela, il doit réussir une 
attaque contre le ND de son adversaire avec quatre augmentations (il vise la nuque). 
Lorsqu’il réussit, tous les dés de dommages qu’il lance sont gardés. Si l’adversaire atteint 
alors deux fois son rang de Détermination en blessures graves, il est assommé. Mais en 
réalité, il n’a véritablement encaissé que (Gaillardise -1) blessures légères. Il se réveillera alors 
dans (60 - Gaillardise dés) minutes. 
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Wu Tsain ("Pas de problème") 

Origine : Khimal. 

Description : dire que Wu Tsain est un art martial pacifique est largement en dessous de la 
vérité. Non seulement il enseigne l’utilisation de mouvements de défense, mais il est en plus 
non violent. Un étudiant contrarie son adversaire en le désorientant et en l’embrouillant avec 
de soudaines attaques s’arrêtant juste avant le contact. 

Il s’agit d’un art relativement nouveau, d’environ soixante-dix ans. Son fondateur était un 
Feng Shui Shi qui voulait combiner son besoin de se protéger avec la philosophie de sa 
religion. Toutes les positions et tous les mouvements de ce style sont analogues aux règles de 
la géomancie. En conséquence, le pratiquant préfère retourner l’énergie d’un adversaire vers 
lui, plutôt que de s’investir lui-même dans l’énergie négative d’une attaque. La faiblesse de 
cette école est son pacifisme même. Si un ennemi sait que sa cible ne ripostera pas vraiment, il 
l’attaquera sans peur de représailles. 

Métiers et entraînements : Arts martiaux défensifs, Feng shui shi. 

Compétences de spadassin : Céder la place, Exploiter les faiblesses (arts martiaux défensifs), 
Marquer (Mains nues), Retourner les attaques, Voir le style. 

Armes de prédilection : Poings et Pieds. 

Apprenti : un apprenti reste calme face aux attaques de son ennemi. Vous bénéficiez d’une 
augmentation gratuite lorsque vous utilisez la compétence Esquive en Défense Active. 

Ils apprennent également comment effectuer de fausses attaques qui brisent le chi de leur 
adversaire. Quand vous faites une attaque pour Marquer, vous pouvez renoncer aux deux 
options habituelles (soit il y a un public, il bénéficie alors d’un point de réputation 
supplémentaire (un seul possible lors du même combat), soit son adversaire se retrouve avec 
un ND diminué de 10 [minimum 5] jusqu’à ce qu’il reprenne confiance en réussissant une 
passe d’arme contre l’auteur du marquage.). Si vous le faites, vous pouvez augmenter son 
prochain dé d’action de 1, plus le nombre d’augmentations que vous avez pris sur votre jet de 
Marquer. Si ce dé d’action dépasse 10, il est tout simplement écarté. 

Compagnon : les compagnons se perfectionnent encore plus dans l’art de leur propre 
défense. Vous gardez maintenant un dé de plus (+0g1) quand vous utilisez Esquive en 
défense active. De plus, vous n’avez plus besoin d’abandonner l’option sur les dés 
d’héroïsme lors de l’utilisation de Marquer pour augmenter le prochain dé d’action de votre 
ennemi. En d’autres termes, quand vous Marquez un adversaire, vous augmentez son 
prochain dé d’action comme décrit pour les apprentis, ET vous lui faîtes perdre 1 point de 
réputation ou 10 points sur son ND pour être touché. 

Maître : les maîtres de Wu Tsain plient comme le roseau face aux attaques. Votre rang dans la 
compétence Esquive est augmenté de 1, pouvant ainsi le faire passer à 6. Si ce n’est pas le cas, 
vous pourrez plus tard le faire passer de 5 à 6 en dépensant 25 XP. De plus, vous n’avez plus 
aucun choix à faire sur vos actions de Marquer : vous augmentez son prochain dé d’action, 
vous lui faîtes perdre 1 point de réputation ET 10 points sur son ND pour être touché. 
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La Guilde des Spadassins 

 

Yael 
Tribu d’origine : Jadur’rihad. 

Description  : Yael est un style de combat très obscur, même pour l’Empire du Croissant. 
Comme le style Aldaña, il combine la danse avec l’art de l’épée, mais il utilise les danses 
tournoyantes et acrobatiques de l’est plutôt que celles lancinantes et sautillantes de l’ouest. En 
raison de la grâce des mouvements, les étudiants de cette école semblent plus efféminés que 
les autres, mais ce style n’est pas pour autant dénigré par les hommes comme une “école de 
filles”. Un spadassin de l’école Yael utilise deux shamshirs pour créer une danse sanglante et 
mortelle avec moult feintes vicieuses et estafilades sanguinolentes, basées sur l’air préféré du 
spadassin. Comme le style Aldaña, la faiblesse de cette école réside dans sa trop grande 
confiance dans le tempo musical. Si son adversaire parvient à identifier l’air en question, il 
pourra attaquer dans les points faibles de la musique. 

Métiers et entraînements : Bateleur, Escrime. 

Compétences de spadassin : Désarmement (Escrime), Double parade (Escrime/Escrime), 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Feinte (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : shamshir. 

Apprenti : l’école Yael enseigne à ses étudiants l’utilisation concomitante de deux shamshirs. 
Tu peux dépenser deux actions pour effectuer deux attaques simultanées, mais une seule sera 
retenue comme étant la phase d’attaque. Ainsi, les deux attaques auront lieu dans la même 
phase. Par exemple, si tu agis en phase 4 et que tes dés d’action indique 4, 7 et 0, tu utiliseras 
ton 4 et soit ton 7 soit ton 0 pour agir deux fois en 4 (en gagnant donc des phases d’action). 
Les deux attaques doivent viser le même adversaire (les bandes de brutes comptent comme 
tel). Tu n’as aucune pénalité de main non-directrice lorsque tu utilises deux shamshirs. 

Compagnon : en même temps que tu apprends le style de combat de l’école Yael, on 
t’enseigne l’importance de la danse au sein de cette école. Cela vous permet d’effectuer des 
attaques, des parades et des défenses particulièrement gracieuses. Vous pouvez ajouter votre 
rang dans la compétence Danse à votre défense passive effectuée à l’aide de Jeu de jambes ou 
de Parade. Vous pouvez également ajouter ce rang à toutes vos attaques, feintes et défense 
active (si effectuées à l’aide de Jeu de Jambes et de Parade). 

Maître : les maîtres de l’école Yael peuvent effectuer une manœuvre terrible : une 
impressionnante tornade d’attaques sanglantes et rapides. Vous pouvez effectuer un tel 
assaut une fois par round. Vous pouvez décider d’effectuer un certain nombre d’attaques 
d’un seul coup pour un total égal à votre rang de Danse ou de Panache (celui qui est le plus 
faible). 

Notez que ces dés d’actions sont immédiatement dépenser et que vous choisirez le dé qui 
indique le moment où vous passerez à l’action. Toutes ces attaques ont aussitôt lieu, 
indépendamment des phases indiquées par les autres dés d’action et toutes doivent viser le 
même adversaire (une bande de brutes comptant comme un même ennemi). Si l’une de ces 
attaques ne touche pas car elle ne dépasse pas la défense passive de l’adversaire (on ne parle 
pas de défense active), toutes les attaques suivantes de la tornade échouent également sans 
qu’il soit besoin de lancer de dés. Par exemple, si un maître de Yael a un Panache de 3 et une 
compétence de Danse de 5, il effectue 3 attaques dans la même phase. La première attaque 
touche mais la seconde échoue à dépasser le ND de l’adversaire, la troisième n’aura donc pas 
lieu. 
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Les Secrets de la Septième Mer 

 

Yesukai (par Geronimo) 
Origine : les Kosars. 

Description : les kosars sont parmi les meilleurs cavaliers de Théah, mais également des 
bandits impitoyables capables de raser une petite ville ussurane en moins d’une journée ! 

Comme ailleurs dans le monde, les kosars règlent leurs différents par l’intermédiaire de 
duels, mais contrairement aux autres nations, les leurs n’ont pas lieu à pied, mais à dos de 
cheval, un yatagan à la main. Voltigeurs hors pairs, ces affrontements sont un véritable 
spectacle équestre au cours duquel les deux cavaliers font usage des acrobaties les plus 
téméraires pour désarçonner leur adversaire et prouver leur bon droit. 

Aussi, afin de toujours être en position de force, certains kosars s’entraînèrent spécifiquement 
pour ces duels, donnant, au fil des siècles, naissance à l’Ecole Yesukai. Un guerrier Yesukai 
est plus à l’aise sur son cheval qu’au sol lorsqu’il doit combattre. Vous pourrez par exemple 
le voir vous charger debout sur son cheval, prêt à bondir, ou encore pourrait-il ordonner à 
son cheval de se mettre à genoux pour qu’il puisse se glisser sous le ventre du votre et se 
relève violemment pour vous désarçonner. En bref, il est capable de faire à peu prêt tout ce 
qu’il souhaite sur sa monture. 

Toutefois, les guerriers Yesukai ont deux grandes faiblesses : leur style de combat n’est 
efficace que sur leur monture, il suffit donc d’abattre cette dernière pour les handicaper de 
manière importante. Ensuite, leur trop grande confiance en eux peut les amener à faire des 
erreurs lorsqu’ils effectuent certaines de leurs voltiges, à vous de faire en sorte qu’un tel 
événement se produise. 

Métiers et entraînements : Cavalier (Voltige devient une compétence de base), Escrime. 

Compétences de spadassin : Charge (Escrime), Coup de pommeau (Escrime), Désarçonner 
(Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : yatagan. 

Apprenti : l’école Yesukai enseigne tout d’abord à ses étudiants à utiliser leur yatagan pour 
attaquer et leur monture pour se défendre. Lorsque vous utilisez un yatagan d’une seule 
main, vous obtenez une augmentation gratuite sur n’importe quelle défense active effectuée 
avec la compétence Equitation, mais également à votre ND pour être touché lorsque vous êtes 
monté. 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 de l’Ecole Yesukai sont de véritables as de la voltige équestre, 
ils reçoivent un rang supplémentaire dans leur compétence Voltige, ce qui peut les amener au 
rang 6. Si tel n’est pas le cas, il pourra, plus tard, augmenter son rang dans cette compétence 
de 5 à 6. De même ils sont capables d’effectuer une manœuvre qu’ils appellent “Vider les 
étriers”. Cette manœuvre consiste simplement à “déchausser” simultanément les deux étriers 
pour se laisser tomber en arrière et s’allonger sur l’arrière-train du cheval, évitant ainsi le 
coup ennemi tout en permettant de porter un coup dans le dos de son adversaire. Pour 
réussir cette manœuvre, le compagnon Yesukai doit dépenser une action (de réserve ou 
d’interruption), réussir un jet de Voltige contre le jet d’attaque de son adversaire +10. S’il y 
parvient, il peut alors effectuer une attaque avec trois augmentations de malus. 

Maître : un maître de l’Ecole Yesukai est capable d’effectuer des acrobaties équestres en 
combat absolument époustouflantes. Alors que son cheval est au galop, il peut prendre appui 
sur le pommeau de sa selle, pour envoyer un violent coup de pied à son adversaire, avant de 
passer sous le ventre de son cheval pour se remettre en selle ! Et d’autres manœuvres de ce 
type. Ainsi, un maître Yesukai monté sur son cheval peut effectuer des “attaques de voltige”. 
Pour cela, il utilise sa compétence Voltige en lieu et place de sa compétence Attaque et les 
dommages sont calculés ainsi : (Gaillardises de la monture et de son cavalier) dés lancés et 
(Gaillardise du cavalier) dés gardés. Si l’adversaire ainsi frappé était lui aussi monté, il est 
désarçonné s’il encaisse au moins une blessure grave. 
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