L’école Basulde

     Les Fidhelis sont un peuple pacifique. Pourtant, face aux brimades que leurs infligent tous ceux qui les croisent, ils ont du apprendre à se défendre. ils ont ainsi peu à peu développé un style basé sur leurs dons pour l'acrobatie et le spectacle. 
     Leur nature nomade leurs a permis de rencontrer de nombreuses cultures, ils empruntèrent donc les styles de ces dernières, en particuliers les merveilleux sabres des croissantins. Un membre de l’école Basulde porte donc toujours deux lames courbes, le plus souvent des sabres. Ces armes vont lui permettrent de frapper vite et fort tout en ne l’handicapant pas dans ses mouvements. C'est au sein du Vitzi Basulde que cette école vit le jour.
     Le pratiquant ne cesse de bouger et de se lancer dans les sauts les plus adacieux afin de totalement dérouter son adversaire. Un membre de l’école Basulde ne combat pas , il entraîne son adversaire dans une mortelle danse où ses acrobaties vont lui permettre d’esquiver la plupart des coups tandis que les lames blessent profondément son opposant. 
    Le rythme est essentiel pour eux car ils appliquent en fait une série de manoeuvres qui s'enchaine logiquement. Si on les sort de ce rythme, ils sont beaucoup moins dangereux. 

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

Spécialisations : Acrobate ; Escrime. 

Compétences : Acrobatie ; Double attaque (Sabre/Sabre) ; Exploiter les faiblesses ; Tourbillon (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 : L'apprenti a appris à utiliser son corps comme une arme. Il a développé sa souplesse au point que les mouvements deviennent naturels. 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 : A ce rang, le compagnon est une véritable liane. Il connaît des maoeuvres totalement inédites et peut ainsi esquiver encore mieux. Le compagnon gagne gratuitement un rang en Acrobatie. Il peut désormais atteindre le rang 6 dans cette compétence. De plus, un compagnon ne peut jamais rater un jet d’Acrobatie qui a lieu hors d’un combat. Il le réussira simplement. S’il veut mettre des augmentations, il doit faire un jet mais même en cas d’échec sur ce jet, le compagnon aura quand même réussi de manière normale.

Maître : Le maître sait comment méler rapidité et audace. Les maîtres de cette école sont parmi les plus rapides de Théah. Ils bénéficient d’un bonus de +1 en Panache. 


