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Ecole : ALDANA

Origine : Castille. Cette école utilise une rapière.

Spécialisations : Courtisan ; Escrime

Compétences : Exploiter les faiblesses (Rapière), Feinte (Escrime), Marquer (Escrime), Riposte (Escrime)

Apprenti : Le spadassin lance un dé d’initiative supplémentaire par niveau de maîtrise de l’école.

Compagnon : Le compagnon ajoute +5 à son ND pour être touché.

Maître : Le maître reçoit « rang d’esprit «  dés de transe au début de chaque tour. Il peut les  ajouter( mais ne peut pas les  garder )à n’importe quel jet d’attaque. Il faut annoncer son intention de les utiliser avant le jet. 

Ecole : GALLEGOS

Origine : Castille. Cette école utilise une rapière.

Spécialisations : Athlétisme ; Escrime.

Compétences : Exploiter les faiblesses (Rapière), Feinte (Escrime), Marquer (Escrime), Riposte (Escrime)

Apprenti : L’apprenti bénéficie d’une augmentation gratuite (+5) lorsqu’il pare avec une arme d’escrime. De plus, lorsqu’il met un dé d’action en réserve, celui-ci voit sa valeur augmenter de 1 pour le calcul de l’initiative totale en cas d’égalité.

Compagnon : Le compagnon gagne gratuitement un rang en Riposte. Il peut désormais atteindre le rang 6 dans cette compétence.

Maître : Le maître ajoute +10 à son ND pour être touché.


Ecole : SOLDANO

Origine : Castille ; Cette école utilise deux rapières.

Spécialisations : Athlétisme ; Escrime.

Compétences : Double parade (Escrime/Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Marquer (Escrime), Tourbillon (Escrime/Escrime)

Apprenti : Pas de pénalité de main non-directrice lorsque l’apprenti se bat avec une rapière dans chaque main. Le spadassin de Soldano reçoit, au début de chaque combat, un dé d’héroïsme utilisable jusqu’à la fin du combat.

Compagnon :  Une fois le jet de blessure effectuer, le compagnon peut dépenser un dé d’héroïsme pour abaisser de 5 points le nombre requis pour que l’adversaire encaisse une blessure. Pour ce faire, il peut dépenser autant de dés qu’il le souhaite sachant que le seuil ne peut être inférieur à 5.
 
Maître :  Une fois par combat, au début d’un tour, le maître jouit d’une action d’intimidation gratuite à l’encontre d’un vilain. Faire un jet d’intimidation en ajoutant 1 par brute mise hors de combat et 5 par homme de main. En cas de succès, le MJ perd un de ses dés d’héroïsme.

Ecole : TORRES

Origine : Castille. Cette école utilise une rapière et une cape.

Spécialisations : Cape ; Escrime.
 
Compétences : Double parade (Cape/Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Marquer (Escrime), Pas de côté.

 Contrairement aux autres écoles, les membres de l ‘école Torres ne bénéficient pas de l’avantage Guilde des spadassins. En contrepartie, ils reçoivent gratuitement un rang dans l’une de leurs compétences à la création du personnage.

Pas de côté : Lorsque le joueur réussi une défense active, il peut diminuer le dé d’action suivant d’autant de points qu’il possède de rangs dans la compétence.

Apprenti :  Pas de pénalité de main non-directrice lors de l’utilisation d’une cape. En outre, la compétence Pas de côté affecte un dé d’action supplémentaire pour chaque niveau de maîtrise.
 
Compagnon :  Le compagnon utilise la compétence Pas de côté en abaissant les dés d’action du double de son rang dans la compétence.

Maître : Le maître bénéficie d’un bonus de +1 en Esprit gratuitement. Il peut maintenant atteindre 6 en Esprit.

 
Ecole : ZEPEDA

Origine :  Castille. Cette école utilise un fouet.

Spécialisations : Athlétisme ; Fouet.
 
Compétences : Désarmer (Fouet), Exploiter les faiblesses (Fouet), Lier (Fouet), Marquer (Fouet)

 Contrairement aux autres écoles, les membres de l ‘école Zepeda ne bénéficient pas de l’avantage Guilde des spadassins. En contrepartie, ils reçoivent gratuitement un rang dans l’une de leurs compétences à la création du personnage.

Apprenti : En dépensant une action à faire claquer son fouet, le spadassin ajoute son rang de maîtrise à son ND pour être touché. Ce bonus n’est d’aucune utilité face à un adversaire immunisé à la peur. De plus, l’apprenti bénéfice d’une augmentation gratuite lorsqu’il utilise son fouet.
  
Compagnon :   Tant qu’il a son fouet en main, le compagnon peut utiliser sa compétence Attaque (Fouet) à la place des compétences suivantes : Acrobatie, Amortir une chute, Dressage, Prise. De plus, il peut faire tomber un adversaire par terre mais dans ce cas, le ND pour être touché de ce dernier augmente de 10. 

Maître :  Chaque fois le maître touche et blesse un adversaire au fouet, son niveau de peur augmente de 1 face à celui ci jusqu’à la fin du combat.

Ecole : CABALLO ROJO 

Origine : Castille. Cette école utilise une rapière ou une lance à cheval.

Spécialisations : Equitation ; Escrime ou Arme d’Hast (au choix de l’élève) 

Compétences : Coup puissant (Arme choisie), Charge (Arme choisie), Attaque de cavalerie (Arme choisie), Exploiter les faiblesses (Arme choisie.) 

Conditions d’admission : Un niveau minimum de trois en Equitation est requis pour entrer dans cette école après la création, l’élève paye l’entretien de sa monture mais gagne un cheval castillan..

Apprenti : Attaque de cavalerie et Sauter en selle sont des compétences de bases. +5 à tous ses jets d’Equitation. Ne tombe jamais de cheval pendant un combat sauf si c’est la monture qui tombe.

Compagnon : + (Rang de maîtrise) dés lancés sur tous ses jets à cheval, +1 Equitation..

Maître : Tout adversaire qui échoue dans une tentative pour le toucher aura un ND de 5 sur la prochaine attaque du cavalier.


Ecole : CAVALIERS DE GUSTAVO

Origine : Castille. Cette Ecole utilise une rapière et se pratique à cheval. 

Spécialisations : Cavalier ; Escrime.

Compétences : Attaque de cavalerie, Charge (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Voltige.

Apprenti : +10 à son initiative totale. Lorsqu’il utilise sa compétence Attaque de cavalerie au premier tour d’un combat, +1g1 aux dommages. Enfin, il bénéficie d’une augmentation gratuite lorsqu’ils tentent de maîtriser un cheval sans rênes. Tous ces avantages ne sont actifs que si l’élève est à cheval.

Compagnon : +5 * (Niveau de maîtrise) à tous ses jets de Dressage et de Voltige et sur ses jets de poursuite à cheval. Il n’est pas victime de la pénalité de main non directrice lorsqu’il tient une épée à cheval.

Maître :  Le maître peut décider d’exploiter les actions qui lui sont normalement dues au tour suivant. Il peut donc agir au double de son panache un tour sur deux et ne peut rien faire un tour sur deux. Il n’est pas nécessaire d’être à cheval pour profiter de ces avantages.

Ecole : RAMIREZ

Origines : Castille. C’est une école d’espionnage.

Spécialisations : Bateleur ; Espion.

Compétences : Déguisement, Espionnage, Meurtre, Sincérité.
 
  Les membres de cette école ne font pas automatiquement parti de la guilde des spadassins. A la place, ils gagnent un rang dans une de leurs compétences d’école.
Espionnage : Le membre peut ajouter rangx2 dans cette compétence à tous ses jets de perception.
Meurtre : Pour chaque rang que l’élève possède dans cette compétence. Le seuil pour encaisser une seconde blessure grave sur un de ses coups de couteau est diminué de 3.

Apprenti : L’apprenti se familiarise très vite avec un nouvel environnement après, avoir étudier le comportement d’un groupe pendant quelques heures, il arrive sans problème à se faire passer pour l’un d’entre eux. Il ne peut cependant pas copier une personne spécifique. Il peut être découvert sur un jet d’opposition (esprit+espionnage contre esprit+comédie). En outre, il paye Déguisement et Sincérité comme s’il s’agissait de compétence de base. Enfin, il se choisit un rôle qu’il maîtrise parfaitement et dans lequel il ne peut être découvert.

Compagnon : Il peut dépenser un dé d’héroïsme pour réussir automatiquement un jet de Filature, Déplacement silencieux, Comédie ou Discrétion par scène. De plus, il connaît deux rôles supplémentaires.

Maître : Le maître connaît deux rôles supplémentaires et gagne gratuitement un bonus de +1 en Esprit.
Ecole : ORTEGA 

Origines : Castille Occupée. Cette école utilise une rapière.

Spécialisations : Escrime ; Erudit.

Compétences : Désarmer (Escrime) ; Feinte (Escrime) ; Fente en avant (Escrime) ; Exploiter les faiblesses (Rapière.) 

Apprenti : L’apprenti peut mettre en réserve un dé d’action pour garder un dé de dommage supplémentaire. Il peut en mettre en réserve autant qu’il le veut sur la base de un pour un. Il doit par contre utiliser son dernier dé pour attaquer et s’il rate, ses dés mis en réserve sont perdus. 

Compagnon : Le compagnon peut utiliser une action pour faire un jet de Détermination + Philosophie (ND 20). En cas de succès, il gagne un dé d’héroïsme plus un dé supplémentaire par augmentation. Ces dés ne peuvent être utiliser que pour ce combat et sont perdus à la fin.

Maître : Les maîtres apprennent à se surpasser dans les situations qui leurs sont personnelles.  Si le spadassin est impliqué dans un combat basé sur une de ses épées de Damoclès, il gagne un nombre de dés lancés mais non gardés égal au niveau de l’épée de Damoclès sur ses jets de Parade, Attaque et Initiative.
ECOLE : CRUZ ET ESTOC 
Origine : Castille. Cette école utilise une rapière.
Spécialisations : Escrime ; Bateleur.
Compétences : Feinte (Escrime) ; Fente en avant (Escrime) ; Marquer (Escrime) ; Exploiter les faiblesses (Rapière) 
Apprenti :  L’apprenti a appris une botte lui permettant de toucher les zones les moins bien protégées de l’adversaire afin de lui faire perdre des forces. Le spadassin fait une attaque contre le ND de l’adversaire augmenté de 10. S’il touche, il inflige une blessure légère mais l’adversaire perd son action la plus élevée. 
Compagnon : Le compagnon peut ajouter la moitié de son rang dans la compétence Danse pour le calcul de sa défense passive. Ainsi, un compagnon ayant 3 en Danse et 4 en Parade aura un ND pour être touché de 30.
Maître : Le maître peut utiliser ses dés de réputation comme des dés d’héroïsme durant un combat.



Ecole : AMBROGIA 

Origine : Vodacce. Cette école utilise une rapière combinée avec n’importe quoi dans l’autre main.

Spécialisations :  Combat de rue ; Escrime.

Compétences : Coup de pommeau (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Feinte (Escrime), Riposte (Escrime)

Apprenti : Peut porter n’importe quoi dans sa main non directrice et ce sans pénalité. De plus, il acquiert gratuitement l’avantage Gaucher. Enfin, il fait +2 aux dommages.

Compagnon : Lorsque le compagnon inflige une blessure grave à son adversaire, il peut choisir de subir une blessure grave pour en infliger une supplémentaire à son adversaire.
 
Maître :  Si un adversaire ne parvient pas à toucher le maître du fait de sa défense passive ou active, ce dernier le touchera à 5  jusqu’à la fin du round.

Ecole : BERNOUILLI 

Origine : Vodacce. Cette école utilise un sabre ou un cimeterre.

Spécialisations :  Escrime ; Pugilat.

Compétences : Corps à corps, Coup puissant (Escrime), Exploiter les faiblesses (Sabre), Fente en avant (Escrime)

Apprenti : Le spadassin ajoute (Niveau de maîtrise)*2 à son ND pour être touché.

Compagnon : Le spadassin augmente gratuitement d’un rang sa compétence Fente en avant. Il peut désormais atteindre 6 dans cette compétence. De plus, il peut décider de garder des dés d’action en réserve pour effectuer une Fente en avant. Pour chaque dé mis en réserve, il ajoute un dé de plus à son jet de dommage et le ND de la parade est augmenté de 5.
 
Maître :  Une fois par tour, il est possible au maître de relancer une attaque ratée.












Ecole : CAPPUNTINA 

Origine : Vodacce (Femme seulement.) Cette école utilise des couteaux et des stylets.

Spécialisations :  Bateleur, Couteau.

Compétences : Epingler (Couteau), Exploiter les faiblesses (Couteau), Lancer (Couteau), Tir d’adresse (Couteau)

 Epingler : le joueur fait un jet d’Epingler+Dextérité contre le ND de sa cible augmenté de 10. S’il réussit, cette dernière se voit clouer le bras et doit dépenser une action pour se libérer. 

Tir d’adresse : Pour chaque rang dans cette compétence, le PJ soustrait 5 aux pénalités de tir. C’est également valable sur les pénalités dues à épingler. Cependant, le ND pour être touché ne peut jamais descendre en dessous du ND initial.

Apprentie : Sort et lance un couteau en une seule action. N’est pas victime de la pénalité de mains non directrice lorsqu’elle lance un poignard.

Compagne : Peut lancer un nombre de poignard égal à son rang de maîtrise. Tous les poignards doivent viser la même cible et inflige des dommages groupés. C’est à dire 1g1 pour un poignard 2g2 pour deux…
 
Maîtresse :  Peut choisir des cibles différentes lorsqu’elle tire sur des adversaires. Elle doit effectuer des attaques séparées et pour chaque poignard qu’elle décide de ne pas lancer, +5 sur les autres.

Ecole : VILLANOVA

Origine : Vodacce. Cette école utilise une rapière et une main-gauche.

Spécialisations :  Couteau ; Escrime.

Compétences : Coup fourré (Escrime), Double parade (Couteau/Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Feinte (Escrime)

Coup fourré : Lorsqu’un adversaire attaque le spadassin, celui-ci peut dépenser une action en cours ou en réserve (mais pas une interruption) pour effectuer un coup fourré. Il effectue un jet d’Esprit+Coup fourré, s’il touche, il inflige 3g2 de dommages. Si l’adversaire prend une blessure grave, il perd son attaque.

Apprenti : l’apprenti n’est pas victime de la pénalité de main non-directrice lorsqu’il utilise u poignard. De plus, il bénéficie d’une augmentation gratuite lorsqu’il pare à l’aide d’un poignard.

Compagnon : Le compagnon bénéficie gratuitement d’un rang de plus dans la compétence Coup fourré. Il peut désormais atteindre 6 dans cette compétence.
 
Maître :  Le maître peut abaisser son ND pour être touché par tranche de 5. S’il effectue un Coup fourré contre cette attaque, il bénéfice d’une augmentation par tranche de cinq points.
Ecole : BORGIA 

Origine : Vodacce (Femmes uniquement, 20 PP si Cappuntina.) Ecole d’escrime fondée sur le maniement d’un éventail garni de lames rétractables. Idéale pour les soirées habillées qui peuvent dégénérer.

Spécialisations : Couteau ; Courtisane.

Compétences : Marquer (Eventail), Riposte (Eventail), Feinte (Eventail), Exploiter les faiblesses (Eventail et Stylet.)

Contrairement aux autres écoles, les membres de l ‘école Borgia ne bénéficient pas de l’avantage Guilde des spadassins. En contrepartie, ils reçoivent gratuitement un rang dans l’une de leurs compétences à la création du personnage.

Apprentie : +5 quand elle attaque avec son éventail (équivalent à un stylet ; L’apprentie utilise la Dextérité et non la Gaillardise pour infliger les Dégâts car les blessures infligées s’avèrent plus le fait de coups précis portés sur des points vulnérables.) L’adversaire subit (Rang de maîtrise) blessures légères supplémentaires à la fin de chaque tour par attaques ayant infligé des dommages.

Compagne : L’adversaire perd un nombre de points égal au (Rang d’Esprit) de la compagne sur son ND et sur ses défenses actives. La compagne peut abaisser un de ses dés d’actions de (Rang d’Esprit) phases.

Maîtresse : +1 En Esprit.

Ecole : LUCANI

Origine : Vodacce. Cette école utilise l'épée large.

Spécialisations : Armes Lourdes ; Pugilat.

Compétences : Coup puissant (Armes Lourdes), Coup de pommeau (Armes lourdes), Corps à corps, Exploiter les faiblesses (Epée large.)

Apprentie: Pas de pénalité pour l’utilisation d’une épée large à une main. +5 sur les défenses actives avec Jeu de jambes.

Compagnon: +1 en Corps à corps. +5 à tous les jets de compétences de la spécialisation Pugilat.

Maître: Peut utiliser la compétence Direct pour faire deux attaques, une à mains nues (avec Direct) et une avec l'épée large (Attaque (Armes lourdes)) dans l'ordre qu’il veut, mais avec seulement -5 comme difficulté sur les deux jets au lieu de -10.




Ecole : DONOVAN

Origine : Avalon. Cette école utilise une épée courte et un bouclier.

Spécialisations :  Bouclier ; Escrime.

Compétences : Lier (Bouclier), Désarmer (Escrime), Exploiter les faiblesses (Epée courte), Riposte (Escrime)

Apprenti : L’apprenti ne subit pas le malus du à l’utilisation d’un bouclier et bénéficie d’une augmentation gratuite lorsqu’il en utilise un.

Compagnon : Si le compagnon parvient à utiliser la compétence Parade (Escrime) en défense active, il inflige 1g1 de dommage plus un dé supplémentaire par tranche de cinq points au-dessus du jet d’attaque de l’adversaire. On n’ajoute pas le rang de gaillardise à ce jet de dommage. 
 
Maître : Le maître peut utiliser une interruption pour attaquer.

 
Ecole : FINNEGAN 

Origine : Avalon (Inismore.) Cette école utilise les poings.

Spécialisations :  Lutte ; Pugilat.

Compétences : Corps à corps, Déplacements circulaires, Désarmer (Mains nues), Exploiter les faiblesses (Pugilat).

   Les membres de l’école Finnegan n’appartiennent pas automatiquement à la Guilde des spadassins. En contrepartie, ils reçoivent gratuitement un rang de plus dans une de leurs compétences de spadassins à la création du personnage.

Déplacements circulaires : Lorsque l’adversaire rate le joueur, celui ci peut abaisser son prochain dé d’action du nombre de rang qu’il possède dans cette compétence.

Apprenti : Les attaques à mains nues de l’apprenti infligent 0g2 en dommages au lieu de 0g1.

Compagnon : Lorsque le compagnon rate un jet de blessure, il divise sa marche d’échec par deux avant de subir une quelconque blessure grave supplémentaire.
 
Maître :  Les maîtres ne sont pas soumis aux pénalités dues à l’ébriété. Les maîtres ne tombent jamais inconscients à cause de l’alcool. Les pénalités dues à l’alcool se transforment en bonus. 





Ecole : MCDONALD 

Origine : Avalon (Marches des Highlands) Cette école utilise la Claymore.

Spécialisations :  Armes lourdes ; Athlétisme.

Compétences : Coups puissants (Armes lourdes), Fente en avant (Armes lourdes), Coup de pommeau, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains).

Apprenti : Les apprentis ne sont pas soumis à la pénalité d’un dé de moins au et d’attaque due à l’utilisation d’une claymore.

Compagnon : Avant de jeter ses dés pour toucher, le compagnon peut mettre de côté autant de dé qu’il le souhaite. Ces derniers s’ajouteront au jet de dommage (lancés mais pas gardés)
 
Maître :  Le maître inflige 4g3 (plus tous les bonus éventuels) en dommages avec une claymore.

Ecole : ROBIN DES BOIS

Origine : Avalon. Cette école utilise l’arc.

Spécialisations :  Arc ; Chasseur.

Compétences : Désarmer (Arc), Bricoleur (Arc), Marquer (Arc), Tir en cloche.

Les membres de cette école n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. A la place, ils reçoivent un rang supplémentaire dans une de leurs compétences de spadassins à la création du personnage.

Tir en cloche : Pour chaque rang dans cette compétence, l’archer augmente la porté de son arc de 6 mètres.

Apprenti : Les apprentis ajoutent leur rang de Gaillardise à tous leurs jets de dommage à l’arc (comme s’il s’agissait d’une arme de corps à corps.)

Compagnon : Le compagnon peut dépenser une action pour effectuer deux attaques. Dans ce cas il lance deux dés de moins sur ses jets d’attaque.
 
Maître :  Le maître bénéficie gratuitement d’un rang de plus en Dextérité, celle-ci peut désormais atteindre 6.









Ecole : ANDREWS

Origine : Avalon. Cette école utilise la rapière.

Spécialisation : Athlétisme ; Escrime.

Compétences : Fente en avant (Escrime), Feinte (Escrime), Riposte (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière.)

Apprenti : +2 au ND pour être touché par rang de maîtrise (sauf pendant la Fente en avant.)

Compagnon : une augmentation gratuite pour toutes défenses actives. +1 au ND pour être touché par rang de maîtrise pendant la Fente en avant.

Maître : +1G1 aux dommages pour la fente en avant. Il +2 au ND pour être touché par rang de maîtrise même pendant la Fente en avant.





Ecole : ROBERTSON

Origine : Avalon. Cette école utilise la rapière et une cape.

Spécialisation : Cape ; Escrime.

Compétences : Double parade (Cape/Escrime), Enchevêtrement (Cape), Feinte (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière.)

Apprenti : pas de malus de main non directrice avec une cape et une augmentation gratuite pour une défense active avec une cape.

Compagnon: +1 Enchevêtrement (Cape.)
 
Maître : S’il réussit à enchevêtrer un adversaire avec une augmentation, il a le droit à une attaque gratuite.











Ecole : EISENFAUST

Origine : Eisen. Cette école utilise l’épée longue et un Panzerfaust.

Spécialisations :  Armes lourdes ; Panzerfaust.

Compétences : Coup puissant (Armes lourdes), Désarmer (Panzerfaust), Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains), Lier (Panzerfaust)

Apprenti : Peut utiliser en même temps une arme lourde dans une main et un Panzerfaust dans l’autre sans pénalités. De plus, si l’assaillant ne parvient pas à passer sa défense passive, il bénéficie d’une augmentation gratuite sur sa prochain attaque par tranche de 5 points d’échec. Ces augmentations doivent être utiliser avant la fin du tour. 

Compagnon : Lorsque le compagnon réussit une défense active au Panzerfaust, il peut utiliser un dé d’héroïsme pour tenter de briser l’arme de son adversaire. Il effectue un jet de gaillardise contre le ND pour être briser de l’arme en question.
 
Maître :  Le maître peut garder une action en réserve qui lui servira à attaquer. Quand il attaque, il peut ajouter à son jet de dommage autant de dés lancés supplémentaire que de phases passées à attendre. Il ne peut lancer plus de (rang de détermination ) dés supplémentaire en utilisant cette technique. De plus, tant que un dé est en réserve, il ne peut que parer ou mettre des dés en réserve. Un seul dé d’action par tour peut être utiliser pour cette technique.

Ecole : DREXEL 

Origine : Eisen. Cette école utilise la Zweïhander.

Spécialisations :  Armes lourdes ; Combat de rue

Compétences : Coup de pommeau (Armes lourdes), Désarmer (Armes lourdes), Exploiter les faiblesses (Zweïhander), Fente en avant (Armes lourdes)

Les élèves de l’école Drexel utilisent une Zweihänder. Il s’agit d’une arme lourde infligeant 3g3 dommages. Cependant, après chaque coup, l’utilisateur doit dépenser une action pour réarmer son arme.

Apprenti : L’apprentie connaît deux positions et peut utiliser chacune des facultés d’apprentie de ces positions. De plus, il bénéficie d’un bonus de +5 à son initiative.

Compagnon : Le compagnon connaît une position supplémentaire et sait utiliser les compétences de compagnon de ces rois positions. De plus, il augmente son niveau de peur
 
Maître :  Le maître maîtrise les quatre positions de la Zweihänder et connaît toutes les facultés spéciales de ces positions. De plus, il augmente son niveau de peur.


Les positions : 

Position avancée dite de «Bittner » : La Zweihänder inflige 2g2 dans cette position

Apprenti : Il n’est pas nécessaire de dépenser une action pour réarmer son coup et l’apprenti bénéficie d’une augmentation gratuite sur ses tentatives de défenses actives en parade

Compagnon : le compagnon bénéficie désormais de deux augmentations gratuites sur toute défense active de parade. On considère ses dés d’action diminués d’une phase lorsqu’il entreprend une défense active.
 
Maître :  Le maître bénéfice de trois augmentations gratuites sur ses défenses actives en parade et on considère que ses dés d’action sont diminués de deux phases lorsqu’il fait une telle défense ;

Position élevée dite de «Gerbeck » : La Zweihänder inflige 3g3 dans cette position.

Apprenti : L’apprenti sait comment attaquer tout en réarmant son coup. Toutefois le coup n’inflige que 1g2 dommages.

Compagnon : La Zweihänder inflige désormais 2g23 dommages lors du réarmement.
 
Maître : La Zweihänder inflige désormais 3g2 dommages lors du réarmement.

Position basse dite de «Kohler » : Dans cette position, la Zweihänder n’inflige que 2g2 dommages.

Apprenti : L’apprenti bénéficie d’un bonus de +10 à son initiative totale. De plus, on considère ses dés d’action diminués d’une phase lorsqu’il attaque réarme ou effectue une défense active.

Compagnon : On considère les dés d’action diminués de deux phases lors d’une attaque d’un réarmement ou d’une défense active.
 
Maître : On considère maintenant les dés d’action diminués de trois phases.

Position arrière dite de « Metzger » : La Zweihänder inflige 4g3 mais la défense passive de l’utilisateur est réduite de 5 points et sa défense active voit son ND augmenter de 5.

Apprenti : Les dés d’action sont diminués d’une phase lors d’une attaque.

Compagnon : Les dés d’action sont diminués de deux phases lors d’une attaque.
 
Maître : La Zweihänder inflige 4g4 dommages.







Ecole : HOPKEN

Origine : Eisen. Cette école utilise l’arbalète.

Spécialisations :  Arbalète ; Athlétisme.

Compétences : Bricoleur (Arbalète), Recharger (Arbalète), Tir d’adresse (Arbalète), Tir en cloche (Arbalète)

Les élèves de l’école Höpken n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. Il reçoivent gratuitement un rang dans une de leurs compétences d’école à la création du personnage.

Recharger : Pour chaque rang que possède l’élève dans cette compétence , il réduit son temps de rechargement d’une action.

Tir d’adresse : Pour chaque rang dans cette compétence, l’utilisateur ignore un malus de –5 à son tir mais le ND de la cible ne peut jamais descendre en dessous de sa valeur de base.

Apprenti : Les apprentis lancent un dé supplémentaire sur les dommages de l’arbalète (3g3 au lieu de 2g3)

Compagnon : La portée d l’arbalète augmente de 10 mètres et les ND de courte et longue portée deviennent 0 et –5 (au lieu de –5 et –10). De plus, un compagnon sait fabriquer une arbalète lourde (Gai min 3 pour s’en servir mais 4g3 dommages)
 
Maître :  La portée de l’arbalète augmente de 15 mètres et +1  Recharger (Arbalète.) Ainsi un maître peut tirer à chaque action d’un round de combat.

Ecole : DURCHETZUNGBURG

Origine : Eisen. Cette école utilise la rapière.

Spécialisation : Escrime ; Erudit.

Compétences : Marquer (Escrime), Mur d'acier (Escrime), Riposte (Escrime), Exploiter les  faiblesses (Rapière.)

Apprenti : une augmentation gratuite par niveau de maîtrise pour faire une attaque ciblée (main, visage, etc.) avec une arme d'escrime.

Compagnon : +1 Marquer (Escrime.) Peut ajouter son rang de Marquer pour faire un coup ciblé avec une arme d’Escrime.

Maître : chaque augmentation utilisée pour viser donne aussi +1G0 aux dommages avec une arme d'escrime.




Ecole : LORING

Origines : Eisen. Cette école utilise deux Panzerfaust.

Apprentissage de base: Athlétisme ; Panzerfaust.

Compétences : Désarmer (Panzerfaust), Lier (Panzerfaust), Crochet, Exploiter les faiblesses (Panzerfaust.)

Apprenti : Son rang de Crochet s’ajoute aux dommages du Panzerfaust. Pas de pénalité de main non directrice. +1g0 aux dommages du Panzerfaust.

Compagnon : Peut utiliser Désarmer (Panzerfaust) sans attendre que son adversaire ne le rate, mais avec un malus de -10, s’il rate  son ND est réduit à 5 pour cette phase et la suivante. Encore +1g0 (donc +2g0) aux dommages du Panzerfaust. +1 en Désarmer (Panzerfaust.)

Maître :  Peut utiliser Lier comme défense active, Si c’est réussi, il gagne une action à utiliser de suite. En outre, encore +1g0 (donc +3g0) aux dommages du Panzerfaust

Ecole : SIEGGFRIED

Origine : Eisen. Cette école est spécialisée dans l'utilisation de deux épées longues.

Spécialisation : Armes lourdes ; Athlétisme

Compétences : Double attaque (Armes lourdes), Double parade (Armes lourdes), coup de pommeau (Armes lourdes), Exploiter les faiblesses (Epée longue.)

Apprenti : Bénéficie d’une remise de 2 PP sur l’avantage Volonté indomptable. L’élève peut dépenser 1 Dé d’Action pour obtenir (Niveau de maîtrise) augmentations gratuites qui doivent être utilisées dans un délai de (Détermination) phases. L’élève ne subit pas la pénalité de main non directrice lorsqu’il combat avec 2 épées larges.

Compagnon : Il peut dépenser 1 Dé d’Action pour abaisser le seuil de Blessures Graves (nombres de blessures légères) de 5 points pour une action. Le compagnon peut troquer les deux coups de sa Double attaque contre un coup d’estoc dévastateur : un jet de Double attaque réussi (le ND de l’adversaire est majoré de 15 points au lieu de 10) permet à l’épée longue de lancer (Rang de maîtrise) dés de dommages supplémentaires.

Maître : Peut dépenser 1 Dé d’Action pour augmenter sa défense passive de 5 points. Bonus valable que pour le tour de combat en cours. Le coup d’estoc dévastateur ne peut désormais être paré par une Défense active faisant appel à une seule main. Une Défense active relevant du Jeu de jambes ou déployée par un élève de l’école Soldano reste ainsi valable.






Ecole : PÖSEN 

Origine : Eisen. Cette école utilise une lance à cheval.

Spécialisations :  Armes d’Hast ; Cavalier.

Compétences : Charge (Armes d’Hast), Coup puissant (Armes d’hast), Exploiter les faiblesses (Lances), Lance (Armes d’Hast)

Charge : Le joueur peut diminuer un de ses dés d’action du nombre de rang qu’il possède dans cette compétence juste avant la phase 1 du combat.

Lance : remplace la compétence Armes d’hast lorsque le spadassin est à cheval

Apprenti :  L’apprentie bénéficie d’un bonus de +15 sur son initiative totale au premier tour de chaque combat. S’il utilise la compétence lance lors du premier tour de combat et dis^pose de suffisamment de place pour manœuvrer, il lance et garde un dé supplémentaire sur les dommages infligés. Enfin, il bénéfice d’une remise de 5 points sur l ‘avantage Dracheneisen.

Compagnon : Lors du premier tour de tout combat, le compagnon peut ajouter 1 rang à sa gaillardise, sa dextérité et sa détermination. S’il le fait, il doit soustraire un rang à ces traits à la fin du combat et jusqu’à la fin de la scène. Il peut tomber dans l’inconscience à cause de cela.
 
Maître : Un tour sur deux, le maître peut agir avec autant d’action que le double de son panache. Cependant, il ne pourra plus agir au tour suivant. 

Ecole : GELINGEN

Origine : Eisen. Cette école est spécialisée dans la traque de monstres.

Spécialisations :  Combat de rue ; Médecin.

Compétences : Exploiter les faiblesses (Monstres ou autres écoles)

Les élèves de cette école n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. A la place, ils reçoivent gratuitement un rang dans l’une de leurs compétences d’école.

Apprenti : L’élève reçoit gratuitement une compétence Exploiter les faiblesses (monstres) au rang 3 et plus trois autres au rang 1. De plus, lorsqu’il combat une espèce de monstre dont il connaît les faiblesses, il peut ajouter son rang dans la compétence aux dommages.

Compagnon : Le compagnon peut ajouter deux fois son rang dans la compétence à sa défense passive lorsqu’il combat une créature dont il connaît les faiblesses. De plus, son bonus d’apprenti est doublé.
 
Maître :  Le maître est considéré comme possédant la compétence exploiter les faiblesses au rang 1 contre tous les monstres possibles.

Ecole : VALROUX

Origine : Montaigne. Cette école utilise une rapière et une dague de parade.

Spécialisations :  Couteau ; Escrime.

Compétences : Double parade (Couteau/Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Feinte (Escrime), marquer (Escrime)

Apprenti : L’apprenti ne subit pas de pénalité liée à l’utilisation d’une dague en même temps qu’une arme d’escrime. De plus, il bénéficie d’une augmentation gratuite lorsqu’il pare avec un couteau

Compagnon : Le compagnon sait faire monter les enchères, c’est à dire que pour chaque augmentation ajouter à une attaque et si cette dernière porte, l’adversaire doit mettre le même nombre d’augmentations sur sa prochaine attaque.
 
Maître :  Le maître reçoit gratuitement un rang de plus en Panache. Il peut désormais atteindre le rang 6 dans ce trait.

Ecole : BOUCHER 

Origine : Montaigne. Cette école utilise deux poignards.

Spécialisations :  Couteau ; Criminel.

Compétences : Coup puissant (Couteau), Double parade (Couteau/Couteau), Exploiter les faiblesses, Riposte (Couteau)

Les élèves de l’école Boucher n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. A la place, ils reçoivent gratuitement un rang dans l’une de leurs compétences de spadassins.

Apprenti : Les apprentis ne sont pas soumis à la pénalité due à l’utilisation d’un couteau dans chaque main. De plus, il peuvent ajouter la phase actuelle à leur initiative totale. 

Compagnon : Lorsque le compagnon manie un couteau dans chaque main, ses adversaires doivent utiliser deux augmentations lors de leurs défenses actives.
 
Maître :  Le maître peut faire pleuvoir les coups sur son adversaires ; S’il réussit une attaque avec une augmentation, il peut tout de suite effectuer une nouvelle attaque avec deux augmentations et ainsi de suite jusqu’à l’échec. On fait les dommages séparément.







Ecole : SCARRON

Origine : Montaigne. Cette école utilise une rapière et une arme improvisée.

Spécialisations :  Combat de rue ; Escrime.

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

Les élèves de l’école Scarron n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. A la place, ils reçoivent gratuitement un rang dans l’une de leurs compétences de spadassins.

Apprenti : La pénalité de main non-directrice disparaît lorsque l’apprenti se sert d’une arme improvisée. De plus, il bénéfice d’une augmentation gratuite lorsqu’il se sert de Parade (Arme improvisée) comme défense active. Il achète d’ailleurs Attaque et Parade (Arme improvisée) comme des compétences de base (c’est à dire qu’il les a au rang 1 dès la création de perso.)

Compagnon : Peut ramasser et attaquer à l’aide d’une arme improvisée en une seule action. En outre, +5 sur ses tentatives de défenses actives qui ne sont pas des parades.
 
Maître :  Suite à une attaque avec une arme improvisée, le maître peut utiliser un dés d’action ultérieur pour porter une attaque à l’aide d’une arme d’escrime. Pas de défense active possible contre cette deuxième attaque.

Ecole : TREVILLE

Origine : Montaigne. Cette école utilise les armes à feu et la baïonnette. 

Spécialisations :  Armes à feu ; Armes lourdes.

Compétences : Coup de pommeau (Armes lourdes), Coup puissant (Armes lourdes), Exploiter les faiblesses ( Pique), Fente en avant (Armes lourdes.)

Les élèves de l’école Tréville n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. A la place, ils reçoivent gratuitement un rang dans l’une de leurs compétences de spadassins.

Apprenti : + 5 mètres de portée supplémentaire lorsqu’il utilise un pistolet ou un mousquet. Pas de pénalité de main non-directrice avec un pistolet et +5 quand il se bat avec une baïonnette de canon.

Compagnon : +10  mètres de portée supplémentaire avec un pistolet ou un mousquet. Peut dégainer un pistolet et faire feu en une action. Ajoute 10 à son initiative totale lorsqu’il se bat avec la baïonnette montée sur son mousquet.
 
Maître :  +15 mètres de portée avec un pistolet ou un mousquet. Peut utiliser un dé d’héroïsme pour annuler tous les modificateurs au ND pour être touché de la cible. Les modificateurs spéciaux s’appliquent toujours.
Ecole : LA POINTE AU CŒUR

Origine : Montaigne. Cette école utilise une rapière.

Spécialisations : Courtisan ; Escrime.

Compétences : Ballestra (Escrime) ; Désarmer (Escrime) ; Exploiter les faiblesses (Rapière) ; 
Marquer (Escrime.) 

Apprenti : Pour un dé d’héroïsme, peut utiliser le système de répartie pendant qu’il combat.

Compagnon : Si le spadassin remporte un jet d’opposition d’Esprit contre son adversaire, ce dernier aura une difficulté augmentée de (rang d’esprit du spadassin)*5 sur toutes ses prochaines actions et ce pendant tout le tour de combat et uniquement contre le spadassin.

Maître : Une augmentation gratuite sur toutes ses compétences de courtisan. Rajoute à toutes ses actions sociales et martiales un nombre de dés lancés égal à son Panache.


Ecole : GAULLE

Origine : Montaigne. Cette école utilise une rapière et une main gauche ou un brise-lames.

Spécialisations : Couteau, Escrime.

Compétences : Désarmer (Couteau), Double parade (Couteau/Escrime), Lier (Couteau), Exploiter les faiblesses (Rapière.)

Apprenti : Pas de malus main non directrice avec le Brise-lames. +5 Parade (Couteau.)

Compagnon : +1 Désarmer (Couteau), peut utiliser une action pour désarmer lorsqu’il a lié l'arme de son adversaire, le ND pour réussir ce désarmement est de ND de base +5.

Maître : Peut utiliser Lier (Couteau) en défense active et gagne +10 au ND.

Ecole : TRECY

Origines : Montaigne. Cette école utilise la rapière. Tous les membres ont Rivalité : Valroux.

Spécialisations : Escrime ; Courtisan.

Compétences : Feinte (Escrime), Désarmer (Escrime), Riposte (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière.)

Apprenti : +5 Parade (Escrime.)

Compagnon : Insensibles au système de répartie et à toute provocation en combat (y compris Valroux.) +1 Attaque (Escrime.)

Maître : +1 Dextérité.
Ecole : ROGERS  

Origine : Aucune (tout personnage peut l’acheter pour 25 points.) Utilise le sabre.

Spécialisations :  Combat de rue ; Escrime.

Compétences : Corps à corps, Désarmer (Escrime), Exploiter les faiblesses (Sabre), Lier (Escrime)

Les élèves de l’école Rogers n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. A la place, ils reçoivent gratuitement un rang dans l’une de leurs compétences de spadassins.

Apprenti : Il peut utiliser la compétence Equilibre à la place de n’importe quelle compétence de parade. De plus, l’apprenti apprend une feint de pirate.

Compagnon : Le compagnon ajoute +5 à son ND pour être touché lorsqu’il se trouve sur un bateau à moins d’être surpris. De plus, il connaît une autre feinte de pirate.

Maître : Le maître gagne un bonus de +2 à son niveau de peur.



Ecole : BOGATYR 

Origine : Ussura. Utilise la hache à deux mains.

Spécialisations :  Armes lourdes ; Chasseur.

Compétences : Coup de pommeau, Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains), Fente en avant, Lancer (Armes lourdes : Hache)

 L’appartenance à la guilde des spadassins n’est valable qu’en Ussura. En contrepartie, les élèves reçoivent gratuitement 5 compétences de la spécialisation Chasseur au lieu de trois.
Lancer (Armes lourdes : Haches) : l’élève peut lancer son arme lourde en utilisant cette compétence. La portée est Gaillardise*2 mètres.

Apprenti : Les apprentis bénéficient d’une augmentation gratuite lorsqu’ils attaquent avec une  hache à deux mains. 

Compagnon : Les compagnons infligent 4g3 dommages.
 
Maître :  Les maîtres augmentent leur niveau de peur de 2 et bénéficient de 2 augmentations pour  résister à la peur.
 
 




Ecole : OULIANOV

Origine : Ussura (20 PP si Bogatyr.) Ecole basée sur la hache à deux mains.

Spécialisations : Armes lourdes, Athlétisme.

Compétences : Charge (Armes lourdes), Fente en avant (Armes lourdes), Tourbillon (Armes lourdes), Corps à corps.

Apprenti : Sa hache inflige 4g2 Dommages. La Charge de l’apprenti possède une Initiative totale majorée de 5.

Compagnon : Peut relancer (Détermination) Dés sur un jet de Dommages. La Charge ne peut être parée par une Défense active si le jet d’attaque est réussi avec un nombre d’augmentations au moins égal au rang de Détermination de l’adversaire.

Maître : Peut dépenser 1 Dé d’Héroïsme pour multiplier par 2 les dégâts infligés par un coup. La Charge du maître inflige 1 Dé lancé et gardé supplémentaire de Dommages.

Ecole : BUSLAYEVICH 

Origine : Ussura. Utilise l’arc à cheval.

Spécialisations : Arc ; Cavalier.

Compétences : Charge (Arc), Exploiter les faiblesses (combat monté), Tir à l’arc monté, Voltige.

  Les élèves n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. En contrepartie, ils peuvent augmenter l’une de leurs compétences d’école d’un rang.
Charge (Arc) : Le joueur peut diminuer l’un de ses dés d’action de son rang dans cette compétence juste avant la première phase de chaque tour de combat.
Tir à l’arc monté : Cette compétence remplace Attaque (Arc) lorsque le joueur est à cheval.
Voltige : Cette compétence permet d’effectuer des figures compliquées sur un cheval.

Apprenti : les apprentis bénéficient d’une augmentation gratuite sur tous leurs jets de Tir à l’arc monté et sur toutes les tentatives visant à contrôler un cheval sans tenir les rênes. 

Compagnon : l’élève bénéficie d’un nombre d’augmentations gratuites égal à son rang de maîtrise pour tous ses jets de Voltige et de Dressage. De plus, il bénéficie d’une augmentation gratuite sur les jets de poursuite effectuée à dos de cheval.
 
Maître : Le maître bénéficie d’un rang de plus en Tir à l’arc monté. Cette compétence peut désormais atteindre 6. De lus, il bénéficie de 3 dés d’héroïsme au début de chaque tour de combat. Ces dés ne peuvent être utiliser que lorsqu’il se trouve avec un arc en main ou sur un cheval.
  


Ecole : DOBRYNYA 

Origine : Ussura. Utilise les prises de Lutte.

Spécialisations : Athlétisme ; Lutte.

Compétences : Désarmer (Lutte), Etreinte, Exploiter les faiblesses (Lutte), Force d’âme.

Les membres de cette école ne sont pas membres de la guilde des spadassins mais peuvent augmenter d’un rang une de leurs compétences d ‘école.
Etreinte : Si l’adversaire tente se dégager d’une prise et qu’il échoue, le joueur lance autant de dés qu’il a de rang dans cette compétence, le résultat est le nombre de dommages subit par sa victime.
Force d’âme : Pour chaque rang dans cette compétence, le personnage ajoute +1 à ses jets de blessures

Apprenti : Une augmentation gratuite aux jets de Prise et Se dégager. Réduction des dommages infligés par le temps de 1g1 par rang de maîtrise

Compagnon : Quand le compagnon subit des dommages inférieurs à 2 blessures graves, l’adversaire qu’il étreint subit les dommages d’une prise. En outre, il bénéficie d’une augmentation gratuite à tous ses jets de Désarmer.
 
Maître : Lorsqu’un  maître rate un jet de blessure, on divise sa marge d’échec de moitié (arrondi à l’inférieur) avant qu’il subisse d’autres blessures graves. De plus, il gagne un rang supplémentaire dans la compétence Etreinte ce qui la fait passer à 6.
 
Ecole BASULDE

Origine : Ussura (20pts si le personnage est un Fhideli).

Spécialisations : Acrobate ; Escrime.

Compétences : Acrobatie ; Double attaque (Sabre/Sabre) ; Exploiter les faiblesses (Sabre) ; Riposte (Sabre).

Les élèves de cette école n’appartiennent pas à la Guilde des spadassins. En contrepartie, ils bénéficient d’une remise de 3pts sur l’avantage Sens du spectacle.

Apprenti : Pas de pénalité de main non directrice lorsqu’il se bat avec un sabre dans chaque main. En outre, il peut utiliser sa compétence Acrobatie à la place de n’importe quelle compétence de Parade.

Compagnon : Le compagnon gagne gratuitement un rang en Acrobatie. Il peut désormais atteindre le rang 6 dans cette compétence.

Maître : Les maîtres de cette école sont parmi les plus rapides de Théah. Ils bénéficient d’un bonus de +1 en Panache.  

 
Ecole : VIPEREUS MORSUS 

Origine : Rilasciare. Utilise un poignard ou un stylet.

Spécialisations :  Combat de rue ; Couteau.

Compétences : Corps à corps (Couteau), Coup puissant (Couteau), Exploiter les faiblesses, Fente en avant (Couteau)

Les membres de cette école n’appartiennent pas à la guilde des spadassins. Ils peuvent par contre augmenter d’un rang une des compétences de leur école.

Apprenti : Pas de pénalité de main non-directrice lors de l’utilisation d’un poignard et une augmentation gratuite au jet d’attaque lors de l’utilisation d’un stylet. Les coups ciblés bénéficient également d’une augmentation gratuite.

Compagnon : Lorsque le compagnon rate une attaque de moins de deux fois son rang dans la compétence Attaque (Couteau), le coup touche quand même. L’adversaire n’a pas droit à un jet de blessure après un tel coup. 
 
Maître : Si l’adversaire réussit son jet de blessure pour les dommages infligés par un maître  à l’aide d’une Attaque (Couteau), ce dernier peut le forcer à refaire son jet de blessure.

Ecole : DESAIX

Origine : Rose&Croix 25pts et 15 si membre de Valroux. Utilise Rapière et Main-gauche.

Spécialisations :  Couteau ; Escrime.

Compétences : Double parade (Couteau/Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Feinte (Escrime), Fente en avant (Escrime)

Apprenti : Pas de pénalité de main non directrice pour l’utilisation d’une dague de parade et une augmentation gratuite aux parades avec cette arme.

Compagnon : Le compagnon peut dépenser un dé d’action pour effectuer deux attaques contre un même individu. Il lance alors deux dés de moins pour chacune d’elles.
 
Maître :  Une fois par tour, le maître peut ne dépenser qu’un seul dé lors d’une interruption.









Ecole : MORTIS

Origine : Kreuzritter (20pts si Boucher.) Utilise deux poignards. 

Spécialisations :  Couteau ; Criminel.

Compétences : Double attaque (Couteau), Exploiter les faiblesses (Couteau), Lancer (Couteau), Riposte (Couteau)

Les élèves ne sont pas membres de la guilde des spadassins mais peuvent augmenter une des compétences de leurs écoles d’un rang.

Double attaque (Couteau) : On utilise cette compétence pour effectuer deux attaque dans la même action. Dans ce cas, elle remplace la compétence habituelle. Le ND de l’adversaire est augmenté de 10.

Apprenti : Pas de pénalité de main non-directrice avec un poignard dans chaque main et +5 Attaque (Couteau.)

Compagnon : Lorsqu’un compagnon utilise des augmentations pour toucher un adversaire surpris (ND 5), Chaque augmentation ajoute 1g1 au jet de dommage (au lieu de 1g0)
 
Maître :  Au début de chaque tour, avant la phase 1, le niveau de peur du maître augmente d’1. Cela dure autant de tour que le maître a en Panache.

Ecole : BONITA

Origine : Collège invisible (20pts si Gallegos.) Utilise une rapière.

Spécialisations :  Athlétisme ; Escrime 

Compétences : Désarmer (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Lier (Escrime), Mur d’acier (Escrime)

Les élèves de cette école n’appartiennent pas à la guilde des spadassins mais reçoivent gratuitement un rang supplémentaire dans une des compétences de leur école.

Mur d’acier : Si le spadassin n’a pas encore attaqué durant ce tour, chaque rang dans cette compétence augmente son ND pour être touché de 2 s’il utilise la compétence Parade (Escrime) comme défense passive.

Apprenti : +5 Parade (Escrime) ; De plus, quand il met un dé d’action en réserve, il augmente la valeur de ce dé d’un point pour le calcul de l’initiative totale.

Compagnon : Une augmentation gratuite au début de chaque poursuite. Peut ajouter sa compétence Mur d’acier à toute tentative de défense active en utilisant Parade (Escrime)

Maître :  Lorsque le maître est à cour d’action, il lui est possible de dépenser un dé d’héroïsme pour effectuer une défense passive. En outre, il gagne 1 rang de plus dans la compétence Parade (Escrime) qui peut désormais atteindre 6.
Ecole : DU PAVOIS

Origine : Société des explorateurs. Utilise les armes improvisées.

Spécialisations :  Athlétisme ; Combat de rue.

Compétences : Corps à corps, Exploiter les faiblesses (Combat de rue), Lier (Arme improvisée), Riposte (Arme improvisée)

Apprenti : Pas de pénalité de main non-directrice lorsque l’apprenti se sert d’une arme improvisée. De plus, il lance un dé lorsqu’une telle arme se braise, sur un nombre pair ce n’est pas le cas.

Compagnon : Le compagnon peut utiliser sa défense active pour protéger autrui sans pénalité. De plus, lors d’un jet d’esquive pour éviter un piège, il suffit d’une augmentation pour aider quelqu’un.

Maître :  Quel que soit le trait dont le maître se sert sur une esquive ou une défense active, ce dernier est considéré comme d’un rang supérieur. En outre, il peut retrancher deux phases au dé d’action dont il se sert pour une effectuer une défense active.


Ecole : EL PUNAL OCULTO

Origine : Los Vagos 15pts si Aldana. Utilise la rapière et le Punal.

Spécialisations : Couteau ; Escrime.
 
Compétences : Corps à corps (Escrime), Coup de pommeau (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière), Lier (Escrime)

Les élèves de cette école n’appartiennent pas automatiquement à la guilde des spadassins. Ils reçoivent gratuitement un rang dans une de leurs compétences d’école à la création du personnage.

Apprenti : Pas de pénalité de main non-directrice lorsqu’il utilise un couteau et une rapière et bénéficie d’une augmentation gratuite quand il manie un couteau dans sa main gauche.

Compagnon : Si le compagnon réussit une attaque de Corps à corps (escrime), il peut automatiquement effectuer une attaque au couteau à 1g2. Quel que soit le résultat de cette attaque, l’adversaire tombe au sol.

Maître : Une fois par combat, le maître peut effectuer un Coup de pommeau gratuitement, qu’il doit exploiter après une attaque d’Escrime réussie. Les dommages infligés par cette attaque sont calculés 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.



Ecole : LEEGSTRA

Origine : Vestenmannavnjar. Utilise une hache à deux mains.

Spécialisations :  Armes lourdes ; Lutte.

Compétences : Corps à corps, Coup puissant (Armes lourdes) ; Exploiter les faiblesses (Hache  à deux mains), Fente en avant (Armes lourdes)

Apprenti : L’apprenti peut décider de ne pas utiliser de dés d’action afin de garder des dés de dommages supplémentaires. Il fait son jet pour toucher normalement et garde autant de dés de dommages en plus qu’il a mis de dés d’action en réserve. S’il ne le touche pas, il perd les dés d’action mis en réserve.

Compagnon : Le compagnon peut choisir de ne pas utiliser ses dés d’action afin de garder des dés de Gaillardise supplémentaires. Il peut combiner cette aptitude avec celle de l’apprenti.
 
Maître :  Lorsque le maître blesse un adversaire et que celui-ci rate son jet de blessure, il dernier encaisse une blessure grave par tranche de dix points d’échec.



Ecole : HALFDANSON

Origines : Vestenmannavnjar. Utilise une lance ou un harpon.

Spécialisations : Armes d’Hast ; Baleinier.

Compétences : Coup de pommeau (Armes d’Hast), Désarmer (Armes d’Hast), Exploiter les faiblesses (Harpon), Fente en avant (Armes d’Hast).

Les élèves ne sont pas membres de la guilde des spadassins mais peuvent augmenter une des compétences de leurs écoles d’un rang.

Apprenti : Une augmentation quand il se sert du harpon contre une créature aquatique. Il peut utiliser une augmentation pour tenter d’empaler la cible. S’il inflige au moins une blessure grave au cour d’une telle attaque, la victime est empalée. Elle est dorénavant victime d’une pénalité de +5 à tous ses ND et son ND pour être touchée est diminuée de 5. Chaque tour le harpon inflige 2g1 dommages. Si la victime prend une blessure grave, elle se dégage.

Compagnon : Le compagnon lance un dé supplémentaire sur les dommages infligés par un Harpon et il ne lui est pas nécessaire d’utiliser une augmentation pour tenter d’empaler sa cible.
 
Maître : Le maître garde un dé supplémentaire sur les dommages infligés par un Harpon. Il gagne gratuitement un rang en Lancer (Harpon) et il faut qu’une victime empalée encaisse deux blessures graves pour pouvoir se dégager.


Ecole : KJEMPER

Origine : Vestenmannavnjar. Cette école utilise une épée longue et un bouclier.

Spécialisations : Armes lourdes, Bouclier.

Compétences : Attaque (Bouclier), Corps à corps, Mur d'acier (bouclier), Exploiter les faiblesses (Epée longue.)

   Les élèves ne sont pas membres de la guilde des spadassins mais peuvent augmenter une des compétences de leurs écoles d’un rang.

Apprenti : Pas de malus pour manier l'épée longue à une main, pas de malus de main non directrice avec un bouclier, et +5 Parade (Bouclier.)

Compagnon : peut tenter de briser l'arme ou le bouclier de son adversaire avec son épée, il fait une attaque normale avec 2 augmentations pour viser l'objet en question, puis il fait un jet de dommages avec son épée, s’il bat le ND (escrime, couteau : 25 ; lourde : 35 ; bouclier : 30 ; +5 si bonne qualité, -5 si mauvaise, et +10 si Dracheneisen.)

Maître : +0G1 dommages avec une épée longue (donc 3G3.)


Ecole : OlAVSSON 

Origine : Vestenmannavnjar. (20 PP si Leegstra.) Utilise une hache à deux mains ;

Spécialisations : Armes lourdes, Athlétisme.

Compétences : Coup puissant (Armes lourdes), Corps à corps, Coup de pommeau (Armes lourdes), Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains.)

   Les élèves de cette école sont des membres de la guilde des spadassins quand ils sont au Vesten ou à bord d’un navire battant pavillon de cette nation. Ils ne profitent pas des avantages de l’appartenance à la guilde quand ils se trouvent à l’étranger.

Apprenti : Bénéficie d’une remise de 5 PP sur l’avantage Bearsark. Lorsque l’apprenti subit des dégâts suite à une attaque adverse, il peut avancer 1 Dé d’action de (Niveau de maîtrise) phases. 

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

Maître : Le maître résiste à d’effroyables blessures si bien qu’il n’est pas Sonné lorsque le nombre de Blessures Graves atteint son rang de Détermination. Si le maître possède l’avantage Bearsark, il annule 1 Point de Blessures Légères par phase lors d’une crise de rage. Lorsque le maître subit des dégâts suite à une attaque adverse, il peut dépenser 1 Dé d’Héroïsme pour porter une attaque gratuite lors de la même phase avec un bonus au résultat égal aux dégâts qui lui ont été infligés par le coup adverse.

Ecole : SIGGURSDOTTIR

Origines : Vestenmannavnjar.

Spécialisations : Athlétisme ; Hachette.

Compétences : Double attaque (Hachette) ; Exploiter les faiblesses (Hachette) ; Lancer (Hachette) ; Tourbillon (Hachette).

Les élèves ne sont pas membres de la guilde des spadassins mais peuvent augmenter une des compétences de leurs écoles d’un rang.

Apprenti : l’apprenti a appris à porter trois hachettes sur lui. Il n’est victimes d’aucune pénalité lorsqu’il tient une hachette dans chaque main et bénéficie d’une augmentation quand il en lance une.

Compagnon :Le compagnon est capable de porter une double attaque meurtrière. Il fait un jet d’attaque en utilisant Double attaque comme compétence et contre un ND augmenté de 10. s’il touche, il inflige 3g3 dommages ; il gagne également  un rang en Lancer (Hachette).

Maître : Si le maître parvient à toucher sa cible à l’aide d’un jet d’Attaque (Hachette), son dé d’action suivant est égal à la phase actuelle.

Ecole : LARSEN

Origines : Vendel.

Spécialisations : Escrime ; Malandrin.

Compétences : Parade (Lanterne), Guet-apens, Feinte (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière)

Apprenti : Pas de pénalité de main non directrice lors de l’utilisation d’une lanterne. Gagne automatiquement l’avantage entraînement nocturne ce qui signifie que les pénalités dues à l’obscurité sont réduites de moitié.

Compagnon : Les pénalités de combat nocturne sont réduites à 1g0 dans la pénombre et à 1g1 dans le noir total. Le spadassin peut éblouir un adversaire, il fait un jet d’Esprit+Feinte contre l’esprit de son adversaire, En cas de réussite, son adversaire augmente  tous ses dés d’action restants du nombre d’augmentations utilisées sur ce jet.

Maître : Plus de pénalité dans la pénombre et 1g1 dans le noir total. +10 à son ND dans la pénombre et +15 dans le noir total.





Ecole : RASMUSSEN

Origines : Vendel.

Spécialisations : Armes à feu ; Courtisan.

Compétences : Coup de pommeau (Pistolet), Bricoleur (Pistolet), Recharger (Armes à feu), Tir d’adresse (Pistolet).

Les élèves ne sont pas membres de la guilde des spadassins mais commencent le jeu avec l’épée de Damoclès Obligation à 3. 

Apprenti : Aucune pénalité de main non-directrice lors de l’utilisation d’un pistolet. L’élève peut dégainer un pistolet et tirer dans la même action. Il réduit sa pénalité de tir en courte portée de 5 points par rang de maîtrise.

Compagnon :Le compagnon peut utiliser une interruption pour attaquer avec le pistolet qu’il a en main (il peut même utiliser d’un coup 3 actions pour dégainer son pistolet et tirer en guise d’interruption). En outre, il ajoute 10 mètres de portée à son pistolet.

Maître : Le maître sait que la précision est primordiale. Il peut utiliser des actions pour viser une cible en particulier. Chaque action passer à visée confère aux dommages +1g0. Il peut ainsi lancer jusqu’à trois dés supplémentaires. L’habituel bonus de +1g1 s’applique normalement. En outre, il reçoit un rang de plus en Attaque (Pistolet). Enfin, il ajoute encore 10 mètres à la portée de son pistolet. 


Ecole : SNEDIG

Origine : Vendel (20pp si Leegstra), Cette école utilise une arme d'escrime.

Spécialisations : Escrime, Médecin.

Compétences : Coup puissant (Escrime), feinte (Escrime), Fente en avant (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière.)

Apprenti : idem Leegstra.

Compagnon : Peut mettre un dé d'action de côté pour avoir +1G1 sur ses jets de défense active. Peut utiliser Exploiter faiblesses contre quelqu'un utilisant Leegstra.

Maître : Lorsque son adversaire rate son jet de blessure, il prend une blessure grave plus une par tranche de 10.



Ecole : SWANSON

Origine : Vendel. Cette école utilise une canne épée et son fourreau.

Spécialisation : Combat de rue, Escrime.

Compétences : Dissimulation, Double parade (Canne épée/Fourreau), Coup de pommeau (Escrime), Exploiter les faiblesses (Rapière)

Apprenti : 1g1 de dommages avec le fourreau, pas de pénalité de mains non directrice avec le fourreau, et pas le malus pour parer avec la canne épée pour la double parade.

Compagnon : Connaît la technique du «  Cheval de bois » : s’il réussit une attaque avec le fourreau avec une augmentation, ne fait aucun dommage, il a placé son fourreau entre ses jambes. Le ND pour être touché de la cible baisse de 5, tant que le fourreau reste en place, l’adversaire ne peut pas fuir, ni utiliser Jeu de jambes, ni Equilibre, ni une défense qui utiliserait le mouvement de ses jambes.

Maître : le maître a appris à maîtriser sa canne épée sans malus d'attaque ou défense. Une fois par round, peut utiliser  sa canne épée pour parer sans dés d'action, gratuitement, seulement pour une parade ou double-parade

Ecole ANDERS :

Origine : Vendel. Utilise une rapière.

Spécialisations : Escrime ; Médecin.

Compétences : Exploiter les faiblesses (Rapière) ; Feinte (Escrime) ; Fente en avant (Escrime) ; Riposte (Escrime). 

Apprenti : A la place de sa Gaillardise, l’apprenti peut ajouter son rang de Diagnostic aux dés lancés sur son jet de dommages. 

Compagnon : A chaque fois qu’un compagnon touche en utilisant deux augmentations, on considère  qu’il en mis une supplémentaire. Si c’est avec quatre, on considère qu’il en mis deux supplémentaires et ainsi de suite. 

Maître : Un maître  peut choisi d’infliger automatiquement une blessure grave à son adversaire au lieu de faire son jet de dommage. S’il a touché avec deux augmentations, il peut décider d’en infliger deux et ainsi de suite.





Ecole : NECARE

Origine : Vodacce (20pts si Cappuntina) ; Utilise un poignard ou un stylet.

Spécialisation : Couteau ; Espion.

Compétences : Corps à corps ; Dissimulation ; Exploiter les faiblesses (Couteau) ; Poison.

Les élèves ne sont pas membres de la guilde des spadassins mais peuvent augmenter une des compétences de leurs écoles d’un rang.

Apprenti : +5/rang de maîtrise pour dissimuler une arme. Ajoute son niveau de maîtrise aux dommages de la dague. Gagne Immunité au poison.

Compagnon : +5 Poison. +5 Attaque (Couteau.) Ajoute son rang dans la compétence Corps à corps aux dommages. +1 rang en Dissimulation. 

Maître :  Il fait un jet de Dextérité+Attaque (Couteau) avec trois augmentations. S’il touche, il inflige une blessure légère mais la victime est empoisonnée. La victime doit faire un jet de perception contre un ND de 5+5*(Rang de Dissimulation ) pour découvrir qu’elle a été empoisonnée. S’applique aussi pour trouver les causes de la mort. Immunisé à tout poison.

Ecole DES FRERES DE LA CROIX :

Origine : Avalon (Eglise d’Avalon). Utilise les mains nues et les armes improvisées

Spécialisation : Combat de rue ; Pugilat.

Compétences : Attaque (AI) ; Corps à corps ; Coup puissant (AI) ; Désarmer (AI) ; Exploiter les faiblesses (Pugilat et CR.)
  Les membres de cette école n’appartiennent pas à la guilde des spadassins. En contrepartie, ils exploitent les faiblesses de deux spécialisations (Combat de rue et Pugilat).

Apprenti : +5 sur tous ses jets de Pugilat. Lors d’un combat où il a frappé plus de trois fois, gagne automatiquement un point de réputation. Il faut que deux témoins neutres y assistent.

Compagnon : Il manie une arme improvisée comme s’il s ‘agissait d’une arme normale (Càd elle ne risque pas de se briser sur un 10).

Maître : +5 Attaque (AI.) Sait utiliser une ceinture de combat. Il déclare qu’il souhaite utiliser cet objet avant que son adversaire ne frappe. S’il évite l’attaque (par une défense active), alors son ND pour toucher s’élève à 10 sur son attaque suivante. Ceci ne dure que pour sa prochaine attaque. Le bonus et perdu s’il change d’adversaire ou s’il n’attaque pas jusqu’à la fin du tour.

Ecole ROSSINI :

Origine : Vodacce ou Castille (Eglise du prophète). Utilise une Hallebarde.

Spécialisations : Armes d’Hast ; Lutte.

Compétences : Coup puissant (Armes d’Hast) ; Désarmer (Armes d’Hast) ; Exploiter les faiblesses (Hallebarde) ; Lier (Armes d’Hast).

  Les membres de cette école n‘appartiennent pas à la guilde des spadassins. A la place, ils reçoivent gratuitement un rang dans une de leurs compétences de spadassin.

Apprenti : Il peut sans pénalité utiliser sa compétence de Parade ou n’importe laquelle de ses compétences de spadassin contre tout individu s’en prenant à une personne située dans les 3 mètres.

Compagnon : Une fois par tour, le compagnon peut utiliser une interruption pour parer en ne dépensant qu’un dé d’action.

Maître : Si le spadassin utilise Parade (Arme d’Hast) comme défense passive, son ND pour être touché est augmenté de 10.

Ecole des EPEE DE SALOMON :

Origine : Vodacce ou Castille (Eglise du prophète).

Spécialisation : Escrime ; Pavois.

Compétences : Attaque (Pavois) ; Désarmer (Escrime) ; Exploiter les faiblesses (rapière) ; Lier (Pavois).

  Les membres de cette école n’appartiennent pas à la guilde des spadassins. A la place, ils reçoivent gratuitement un rang dans une de leurs compétences de spadassins. 

Apprenti :Pas de pénalité de main non directrice quand il se bat avec un pavois. En outre, quand il se sert de son pavois, il ajoute 3 à sa défense passive quand il doit veiller sur plus d’une cible. Les dommages infligés par son pavois s’élèvent à 1g1 (au lieu de 0g1).

Compagnon : Les membres de l’école de Salomon apprennent à se battre par groupe de trois. Quand ils se trouvent dans cette configuration, ils bénéficient tous les trois d’une action supplémentaire en phase 5.

Maître : Le maître connaît les secrets de son arme (cf. Epée de Salomon dans les avantages). Il ajoute +5 à tous les jets qu’il fait avec une telle arme : Dégâts, Attaques, Parades, Compétences de spadassin.




Ecole DAPHANE :

Origine : Empire du Croissant. Cette école utilise le cimeterre.

Spécialisation : Athlétisme ; Escrime.

Compétences : Coup puissant (Escrime), Coup de pommeau (Escrime), Fente en avant (Escrime), Exploiter faiblesses (Cimeterre ou Sabre.)

Les élèves de cette école ne sont pas automatiquement membre de la Guilde des spadassins. En échange, ils reçoivent un rang de plus dans une de leur compétence de spadassin.

Apprenti : Peut agir une phase avant celle inscrite sur les dés d'initiative, si c’est un 1, +5 sur l’initiative totale à cette phase.

Compagnon : Si l’adversaire réussit une défense active, peut utiliser un dé d'héroïsme, et réussir un jet de Gaillardise contre un ND qui dépend de l'arme : Escrime : 30, Armes lourdes : 35, autres : au moins 40, +/- 5 suivant la qualité, +10 si en Dracheneisen. -5 au ND si le cimeterre est modifié avec une section pour briser les armes (prix + 50%). En cas de succès, l’arme est brisée.

Maître : En dépensant un dé d'héroïsme, les augmentations procurent +1G1 aux dommages au lieu de +0G1.

Ecole MARRIK :

Origines : Empire du croissant. Cette école utilise deux Katars.

Spécialisation : Athlétisme ; Couteau.

Compétences : Double attaque (Katar/Katar), Fente en avant (Katar), Tourbillon, Exploiter les  faiblesses (Katar.)

Apprenti : Pas de pénalité en utilisant un Katar dans chaque main. Chaque fois qu’il attaque un adversaire plusieurs fois durant le même round, son ND pour être toucher est diminué de 2*(rang de maîtrise.) L’apprenti gagne +1 en Sauter.

Compagnon : En utilisant deux actions (il agit à la plus haute des deux), le compagnon peut sauter derrière son adversaire (le ND passe alors à 5), l’adversaire peut tenter une défense active.

Maître : les Katars font désormais +0G1 de dommages (soit 2G3). +1  Sauter et Roulé-Boulé.








Ecole SERSEMLIK :

Origines : Empire du Croissant. Cette école utilise un énorme cimeterre appelé Dilmekiri.

Spécialisation : Athlétisme ; Armes lourdes.

Compétences : Feinte (Armes lourdes), Marquer (Armes lourdes), Tourbillon, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains.)

Apprenti : Peut le Dilmekiri à une main sans pénalité en le faisant tournoyer, tant qu’il a  1 mètre d'espace sur les cotés pour le faire. Peut le manier de n'importe quelle main sans pénalité, et peut le passer d'une main à l'autre avec une action gratuite. +5 par niveau de maîtrise sur les actions d'intimidation quand le Dilmekiri tournoie.

Compagnon : +1 à la compétence Tourbillon. Bonus égal à  (Rang de Tourbillon) pour les actions d'intimidation quand vous faites l’épée tournoie.

Maître : Peut appliquer sa compétence Tourbillon sur les hommes de main. Bonus égal à (rang de Tourbillon) sur les dommages avec le Dilmekiri.

Ecole VAHIY :

Origines : Empire du Croissant. Cette école utilise des ordres de commandement pour la cavalerie.

Spécialisations : Commandement ; Equitation ; Arc.

Compétences : Tir à l'arc monté, Ordres (Attaque de flanc, Charge, En rang, Enveloppement, marche, Réception de charge, Reconnaissance, Regroupement, Repli, Retranchement.)

Apprenti : Tir à l'arc monté à 1 et 3 ordres à 1. +5 par rang de maîtrise sur les jets de Tir à l'arc monté.

Compagnon : Un dé d'héroïsme pour le combat à cheval. Dans les combats de masse, peut changer son niveau d'engagement comme il veut. Si un adversaire change de niveau d'engagement, peut tenter un jet de tir à l'arc monté contre cette personne pour l'empêcher de changer de niveau.

Note : il vous faut 5 compétences à 5 pour être maître.

Maître : +1 Ordre (Attaque de flanc) et Ordre (Enveloppement) ; Tant qu’il est à cheval, peut une fois par round relancer l'un de ses jets (attaque, parade, dommages, encaissement…) et prendre celui qui arrange.







Ecole YAEL :

Origines : Empire du Croissant. Cette école utilise deux cimeterres. 

Spécialisations : Bateleur ; Escrime.

Compétences : Désarmer (Escrime), Double attaque (Escrime/Escrime), Feinte (Escrime), Exploiter les faiblesses (Cimeterre.)

Les membres de cette école n’appartiennent pas à la Guilde des spadassins. En contrepartie, il gagne un rang dans une de ses compétences de spadassins.

Apprenti : Peut utiliser une action et une suivante pour faire deux attaques sur le même opposant (seule l'un des dés doit être de la phase actuelle ou inférieure, l'autre peut être plus grand.) Pas de pénalité à avoir un cimeterre dans chaque main.

Compagnon : Ajoute son rang en Danse à ses jets de Défense passive et active Jeu de jambe, Défense passive et active Parade (Escrime), Attaque (Escrime) et Feinte (Escrime.)

Maître : Peut utiliser l'habilité d'apprenti avec autant d'actions qu’il veut  (au lieu de 2) avec un maximum égal à sa compétence de Danse. Par contre si l'une des attaques ne passe pas la défense passive, les suivantes sont ratées aussi.
Ecole QUINN :

Origines : NOM. Utilise le couteau.

Spécialisations : Couteau ; Espion.

Compétences : Coup puissant (Couteau), Feinte (Couteau), Fente en avant (Couteau), Exploiter les Faiblesses (Couteau), Exploiter les faiblesses (deux autres armes.)

A la création: 3 compétences de spadassin à 1 et une à 2.

Apprenti : +1G0 aux dommages avec un couteau (donc 2G2.) Cela  devient +1G1 par surprise (en réussissant un jet de Déplacement silencieux.) +5 sur les jets de Déplacement silencieux.

Compagnon : +10 Attaque (Couteau) ; +10 sur Déplacement silencieux. (Remplace le bonus +5.)

Maître : Peut dépenser 2 dés d'héroïsme quand il  attaquez pour automatiquement infliger une blessure grave. Si la victime est surprise, peut dépenser tous ses dés d'héroïsme pour infliger autant de blessures graves. 


