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Homologation : 1660 

Broche : L'insigne de cette école ne comporte que l'anneau de base. 

Métiers et entraînements : Athlétisme (Pas de côté devient une compétence de base), 
Escrime. 

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

Arme de prédilection : rapière. 

Apprenti : on enseigne au spadassin Gosling à se déplacer en harmonie avec les attaques de 
son adversaire, pas contre elles. En conséquence, ils sont idéalement placés lorsque vient cette 
attaque. Les apprentis “Sapling” bénéficient d’une augmentation gratuite sur tous leurs jets 
de défenses actives qui ne sont pas des parades. 

Compagnon : les compagnons de l’Ecole Gosling maîtrise parfaitement le timing de 
l’“Inévitable”, une fente en avant extrêmement brusque et violente. Après avoir réussi une 
défense active autre qu’une parade, le spadassin Gosling peut choisir de dépenser un dé 
d’action ( quel que soit le moment où il aurait dû être utilisé) pour effectuer immédiatement 
une brusque et violent fente en avant, effectuant son jet comme d’habitude. Toutes les 
augmentations prises sur le jet de défense active s’ajoutent aux dommages de la fente en 
avant. 

Maître : un maître Gosling est capable de prendre au dépourvu sa proie en sautant 
brusquement loin de la lame de son ennemi, l’amenant à chuter vers l’avant et le laissant sans 
défenses après avoir perdu le déroulement de ses passes d’armes. Après une défense active 
réussie (qui ne peut toujours pas être une parade), le prochain dé d’action de votre adversaire 
est reculé d’une phase, plus une par augmentation prise sur le jet de 
défense active. Si ces augmentations amènent le dé d’action de votre 
adversaire au-delà de 10, l’action en question est perdue. 

 

Hainzl (Durchsetzungburg en anglais) 
Origine : Eisen. 

Description : Cette école a été 
développée dans la petite université d’Atemlos, 
dans la province d’Hainzl – une école plus célèbre 
pour ses mathématiciens que pour ses soldats de métier. 
Elle a été développée dans le but de créer une école d’escrime 
non mortelle afin d’arranger les différents entre étudiants, de façon très 
précise et exacte. Les duels entre étudiants sont rarement mortels, 
mais les cicatrices sont habituelles et les maîtres de ce style peuvent 
toutefois être fatals. Ils utilisent une pallasch avec une grande garde 
panier. Le spadassin de cette école se met en garde face à son 
adversaire et attaque d’un seul coup le point sensible de son 
ennemi. Il ne déplace que son bras d’arme, qui lui sert aussi bien à 
l’attaque qu’à la défense. Cette immobilité est la principale 
faiblesse de ce style. 

Homologation : 1656 

Broche : Un parchemin sur lequel écrit une rapière. 

Métiers et entraînements : Escrime, Estudiant. 

Compétences de spadassin : Marquer (Escrime), Mur d’acier 
(Escrime), Riposte (Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), Voir 
le style. 
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Armes de prédilection : pallasch. 

Apprenti : le style Hainzl permet de viser un endroit avec une grande précision. Vous 
obtenez une augmentation gratuite par niveau de maîtrise pour effectuer une attaque ciblée 
(à la main, au visage, etc.) à l’aide d’une arme d’escrime. 

Compagnon : cette école vous a appris à évaluer d’un seul regard les points sensibles de 
votre adversaire. Vous obtenez un rang supplémentaire dans votre compétence Marquer, ce 
qui peut vous amener au rang 6. Si tel n’est pas le cas, vous pourrez, plus tard, augmenter 
votre rang dans cette compétence de 5 à 6. 

Maître : vous maîtrisez tellement bien votre lame d’escrime que vous pouvez utiliser celle-ci 
pour viser des endroits minuscules dans les fautes de défense de votre adversaire, le frappant 
aux endroits les plus vulnérables. Chaque augmentation que vous utilisez pour viser vous 
permet de bénéficier d’un bonus de +1g0 aux dommages que vous infligez avec votre arme 
d’escrime. 

Hirojosa (par Géronimo) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Aldaña. 

Origine : Castille. 

Description : le style Hirojosa est basé sur la danse, un peu comme Aldaña, mais une danse 
plus exubérante et frénétique. On y utilise également les castagnettes ou un éventail. 

Les seuls spadassins plus désinvoltes que les praticiens d’Hirojosa sont les étudiants du style 
Valroux, mais les deux écoles apprécient que leurs duels soient publics avec de nombreux 
spectateurs. Les duellistes Hirojosa aiment également être accompagnés de mariachis. En 
raison de l’utilisation des castagnettes ou de l’éventail, cette école est très populaire chez les 
castillianes, et considérée comme “précieuse” chez les castillians, même si le sexe n’est pas un 
critère de sélection. 

L’école Hirojosa peut facilement intimider ses adversaires à cause de sa danse rapide et 
énergique, du bruit de staccato de ses castagnettes ou des papillons virevoltants et colorés de 
son éventail. L’exhibition publique à laquelle se livrent les spadassins Hirojosa peut être 
encore plus déstabilisante pour ses adversaires. 

La rivalité qui oppose les styles Aldaña et Hirojosa est célèbre, mais s’est récemment 
intensifiée depuis qu’une scandaleuse rumeur prétend que l’école Aldaña ne serait qu’une 
version abâtardie du style Hirojosa. 

La plus grande faiblesse du style Hirojosa est la flamboyance et la fierté qui intimident tant 
leurs adversaires. En effet, ces spadassins sont d’incorrigibles cabotins, prenant souvent des 
risques inconsidérés et inutiles pour faire de leur combat un divertissement inoubliable, 
même si cela signifie qu’ils vont laisser une ouverture dont leur adversaire pourrait profiter. 

Homologation : 1649 

Broche : Une main tenant une rapière pointe vers le bas à droite. 

Métiers et entraînements : Bateleur, Escrime. 

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

Armes de prédilection : sabre ou rapière. 

Apprenti : les apprentis du style Hirojosa apprennent tout d’abord à danser énergiquement 
et à utiliser castagnettes et éventail afin de déstabiliser leur adversaire. Ce dernier subit alors 
un malus d’une augmentation à toutes ses actions (jets d’attaque, défenses actives, jets de 
dommages, etc.). 
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Compagnon : le compagnon apprend à effectuer la “vara”, une botte 
puissante et rapide, où le spadassin cherche plus à déstabiliser son 
adversaire qu’à lui infliger des blessures. Le ND de votre attaque est accru de 
deux augmentations. Par contre, si vous la réussissez, votre adversaire perd 
son prochain dé d’action. 

Maître : Un maître du style Hirojosa peut utiliser ses dés de réputation de la 
même façon que ses dés d’héroïsme lors d’un duel en public (et uniquement 
dans ce cas là). Il demandera donc à des mariachis de venir jouer et essaiera de 
faire venir un maximum de monde afin le soutenir lors de sa magnifique 
prestation. 

Kjemper 
Origine : Vestenmannavnjar. 

Description : Kjemper est l’un des styles de combat les plus antiques du 
Vestenmannavnjar, remontant à quelques générations après que les Runes 
Vivantes est combattues le Grand Wyrm. Il a passé les temps non seulement en 
raison du sens de la tradition vesten, mais également parce que sa technique est 
si simple. 

Ce modèle utilise une épée longue pour l’attaque et un bouclier rond pour la 
défense. Souvent, la cible des attaques d’un tel spadassin ne sera pas son 
ennemi, mais plutôt son arme ou son bouclier. Les spadassins Kjemper prennent 
plaisir à briser les armes de leur adversaire avant de continuer leurs assauts. 
Quand il doit faire face à un adversaire violent et agressif, l’épéiste Kjemper se 
réfugie derrière son bouclier. Lorsque son ennemi s’est épuisé, ils attaquent avec 
leur bouclier et poursuivent avec une grande série de coups d’épée. Si son 
adversaire chute, il n’hésitera pas à le frapper à terre d’un coup méchant. 

La faiblesse du style Kjemper repose sur le fait que le spadassin se concentre 
sur l’élimination des menaces ennemies (armes, boucliers, etc.) plutôt que de 
devenir lui-même une menace pour son ennemie. 

Homologation : 1668 

Broche : Une épée longue tournée vers le bas devant un bouclier. 

Métiers et entraînements : Escrime, Bouclier. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Escrime), Exploiter les faiblesses 
(Escrime), Fente en avant (Escrime), Mur d’acier (Bouclier), Voir le style. 

Armes de prédilection : épée longue et rondache. 

Apprenti : les apprentis Kjemper apprennent l’art de manier simultanément un bouclier et 
une épée longue. Vous pouvez utiliser une épée longue d’une seule main sans pénalité. Vous 
n’avez aucune pénalité pour l’utilisation d’un bouclier en sus de l’épée longue, et vous 
obtenez une augmentation gratuite lorsque vous parez activement avec votre bouclier. 

Compagnon : lorsque le spadassin devient compagnon, il apprend à briser le matériel de son 
adversaire. Vous pouvez utiliser votre épée longue pour essayer de briser l’équipement de 
votre adversaire, en particulier les boucliers et les armes d’escrime, d’un coup puissant. 
Effectuez un jet de Finesse + Attaque (Arme lourde) pour frapper l’objet, avec un ND égal au 
ND pour toucher votre adversaire avec deux augmentations. Si vous réussissez, effectuez un 
jet de dommages contre cette arme. Pour que l’objet casse, vos dommages doivent être 
supérieurs à un ND définit par le type d’équipement à détruire. Cette attaque spéciale ne 
peut être parer avec l’arme ciblée, à moins de ne vouloir que l’objet en question soit touché 
automatiquement. Chaque augmentation supplémentaire prise sur le ND pour toucher l’objet 
aura pour conséquence de lancer un dé supplémentaire au jet de dommages (+1g0). 
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Armes d’escrime – 25 ; Couteaux, dagues & mains-gauches – 25 ; Armes lourdes – 35 ; 
Boucliers – 30 ; Autres armes – à la discrétion du MJ, mais au moins 40. 

Ces ND sont à ajuster avec les modificateurs suivants : +5 pour un équipement de bonne 
qualité ; -5 pour un équipement de médiocre qualité ; +15 pour un équipement en 
dracheneisen. 

Maître : des années à faire virevolter une arme lourde vous ont appris à envoyer des coups 
violents capables de briser facilement boucliers et ennemis. Vous obtenez un dé lancé non 
gardé supplémentaire (+1g0) à vos dommages infligés avec épée longue. 

La Guêpe (par Géronimo) 
Origine : Montaigne. 

Description : le style de la guêpe (de la “guêpière” pour leurs détracteurs masculins) 
enseigne à ses praticiennes à utiliser leur vitesse et leur habileté, alliés à des attaques 
sournoises et des mouvements troublants pour un homme normalement constitué. En faisant 
usage d’habiles coups de pied, de feintes rapides et de ruses féminines, les guêpes 
parviennent à embrouiller leurs adversaires, et à lui asséner de multiples attaques 
handicapantes. 

Beaucoup de femmes souhaitent intégrer cette école, mais peu sont élu en raison du caractère 
bien trempée que la pratique de la rapière réclame. Toutes les femmes ne sont pas capables de 
tuer quelqu’un ou de supporter la vue du sang.  

C’est un style de combat efficace contre les hommes, même s’il peut arriver qu’une guêpe 
tombe sur un spadassin particulièrement habile ou à la faible moralité (qui ne retiendrait pas 
ses coups contre une “faible” femme) et qui n’hésiterait pas à faire usage de sa force 
masculine. Bien sûr, une guêpe qui se retrouverait face à une autre femme perdrait une bonne 
partie de ses avantages. Ce sont là ses principales faiblesses. 

Règle spéciale : seules les femmes peuvent apprendre le style de la guêpe. 

Homologation : 1653 

Broche : Une guêpe tournée vers la droite. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

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

Armes de prédilection : fleuret. 

Apprentie : le style de la guêpe enseigne à ses 
apprenties à utiliser leur cerveau et leur vivacité 
d’esprit, à être plus fine que leurs adversaires et à se 
mettre plus rapidement en position de garde. 
S’adapter ou mourir pourrait être leur devise. Ainsi, 

une apprentie peut-elle effectuer un jet 
d’opposition d’Esprit contre Détermination de son 
adversaire. Si elle l’emporte, elle bénéficie d’un 
nombre d’augmentations gratuites égal à son Esprit 

qu’elle doit 
utiliser dans 

le round. 
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Compagnon : les compagnons apprennent à frapper un très grand nombre de fois leur 
adversaire en une seule attaque afin de lui infliger de multiples coupures et de l’amer à un 
état d’esprit défaitiste quant à ses chances de l’emporter. Une compagnon peut attaquer 
autant de fois qu’elle le veut avec un seul dé d’action mais aura deux dés lancés de moins sur 
ses attaques et dommages par attaque supplémentaire. Par exemple, Hermine peut lancer 7g4 
en Attaque et infliger 5g2 de dommages ; mais elle peut choisir d’attaquer deux fois à 5g4 en 
infligeant 3g2 de dommages ou trois fois à 3g3 en infligeant 1g1 de dommages. Par contre, le 
jet de blessure de son adversaire se fera de façon globale après l’addition de la totalité des 
dommages infligés par ces coupures. 

Maître : les maîtresses escrimeuses du style de la guêpe apprennent à étudier chaque aspect 
de leur situation présente, à la manière d’un joueur d’échec ; toute action entraîne une 
réaction prévisible et il suffit de prévoir celle-ci pour déterminer la parade la plus 
appropriée… Alors que les hommes se battent essentiellement à l’aide de leur instinct, les 
maîtresses de la guêpe utilisent la logique dans les duels. Aussi, une maîtresse peut-elle 
augmenter son Esprit de un rang, pouvant faire passer ce trait à 6, voire 7 avec certains 
avantages. 

La Pointe au cœur (par Pandore D’angre) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Aldaña ou Valroux, 15 PP si vous 
possédez les deux. 

Origine : Montaigne. 

Description : fondée en 1665 par Camille de Basconne, maître de 
Valroux, cette école a pour but avoué d’élever le duel au rang d’un 
art à part entière. Le style “la pointe au cœur” est un mélange 
flamboyant des techniques de spadassin de Valroux et de la 
virtuosité impressionnante et harmonieuse d’Aldaña. Les élèves de 
l’école apprennent à déstabiliser leurs adversaires par des 
mouvements théâtraux, à les pousser à l’erreur à la fois par le verbe 
et la lame, ce qui fait qu’en peu de temps, les duellistes de la pointe 
au cœur sont devenus la coqueluche de nombre de courtisans de 
Charousse. Et quoi de plus humiliant pour un adversaire que de 
se voir désarmé et blessé avec sa propre rapière ? 

Les spadassins de la pointe au cœursont rapides, très rapides 
mais leur principale faiblesse réside dans leur passion du duel : 
ils ont tendance à tout oublier lorsqu’ils pratiquent leur art et 
quelqu’un qui le sait peut très bien profiter de ça pour terminer 
en une passe efficace un duel prévu pour durer, durer, durer… 

Homologation : 1666 

Broche : Une rapière devant un chapeau montaginois à grande 
plume, la garde de la rapière en bas à droite et sa pointe en 
haut à gauche. 

Métiers et entraînements : Escrime, Courtisan. 

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

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : en dépensant un dé d’héroïsme, l’apprenti peut 
utiliser le système de répartie en plus d’une action normale 
contre son adversaire : il peut attaquer/parer et en même 
temps l’intimider, le provoquer ou… le charmer. 



156

La Guilde des Spadassins 

 

Compagnon : le compagnon a appris à entraîner ses adversaires dans des passes d’armes de 
plus en plus spectaculaires et risquées. S’il réussit un jet d’opposition d’Esprit, il peut obliger 
son adversaire à le suivre. L’adversaire du héros se voit alors affublé de rang d’Esprit 
augmentations à tous ses ND. 

Maître : un maître de l’école de la pointe au cœur a parfaitement compris la signification de la 
devise de l’école (“Ce qui compte dans un duel, ce n’est pas de gagner, c’est le… Panache !”) 
et a élevé l’escrime au rang d’un véritable art, au point que lorsqu’il se déplace, tous les 
regards convergent vers lui quand il le désire (lui permettant de gagner 2 points de 
réputations supplémentaires à chacun de ses duels publics). Lorsqu’il se bat en duel, c’est un 
véritable tourbillon de verve, de grâce et d’efficacité. En termes de jeu, un maître gagne deux 
augmentations gratuites sur toutes ses compétences de Courtisan. De plus, il bénéficie, à 
chaque tour, d’un nombre de dés lancés gardés à affecter à n’importe quelle action (jet 
d’attaque, de défense ou de dommages) égal à son rang de Panache. 

Larsen 
Origine : Vendel. 

Description : l’école de Larsen est le style d’escrime couramment utilisée par le guet de nuit 
de Kirk, mais également par quelques criminels et brigands de cette ville. L’école enseigne à 
ses élèves à tirer profit de l’obscurité, mais aussi à confondre leurs adversaire en ouvrant et 
en refermant le volet d’une lanterne vive (ils se servent ainsi souvent d’une lanterne de 
combat). Le faisceau soudain et dansant de lumière distrait l’adversaire, ce qui permet à 
l’élève de passer ses défenses. La faiblesse du style Larsen réside dans le fait que ses élèves 
ont tendance à frapper là où leur lanterne est braquée, ce qui les rend quelque peu 
prévisibles. 

Homologation : 1668 

Broche : Une rapière passée 
dans l'anneau d'une lanterne 
placée en haut à droite de 
l'insigne. 

Métiers et 
entraînements : 
Escrime, Malandrin 
(la compétence 
avancée Guet-apens 
passe compétence de 
base). 

Compétences de 
spadassin : 
Aveuglement, Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Feinte 
(Escrime), Parade (Lanterne), 
Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : les apprentis de l(école de Larsen 
s’entraînent au combat de nuit. Vous n’êtes victime d’aucune 
pénalité de main non-directrice lorsque vous utilisez la 
compétence Parade (Lanterne). En outre, vous gagnez 
l’avantage Entraînement nocturne. 

Compagnon : vous vous sentez plus à l’aise dans 
l’obscurité. Réduisez les pénalités susmentionnées 
à –1g0 dans la pénombre et à –1g1 dans le noir total. 
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En outre, vous avez perfectionné la botte visant à éblouir votre adversaire à l’aide de l’éclat 
de votre lanterne. Pour éblouir quelqu’un, vous devez utiliser une action et effectuer un jet 
d’Opposition d’Esprit + Feinte contre l’Esprit de votre adversaire. En cas de réussite, 
augmentez tous ses dés d’action restant du nombre d’augmentations utilisées sur le jet. Tous 
les dés d’action franchissant le seuil de 10 sont perdus. 
Maître : toute une vie passée dans la pénombre permet aux maîtres de l’école Larsen de ne 
faire plus qu’un avec la nuit. Vous n’êtes plus victime d’un quelconque malus dans la 
pénombre mais être tout de même pénalisé de –1g1 dans le noir total. En outre, les ombres 
deviennent presque une armure pour vous. Le ND pour être touché d’un maître augmente de 
+10 dans la pénombre et de +15 dans l’obscurité totale.  

Leegstra 
Origine : Vestenmannavnjar et Vendel. 
Description : cette technique n’est pas tant un style de combat qu’une manifestation de 
volonté ou une certaine forme de philosophie. Cette technique, qui s’adresse plus 
particulièrement aux héros équipés d’une arme lourde, comme une épée large ou une hache, 
fait peu de cas de la sécurité de celui qui la pratique. 
On compare souvent le guerrier qui utilise cette technique à un glacier : se déplaçant 
lentement, ignorant les coups qu’il reçoit et, en définitive, impossible à arrêter. L’élève 
apprend à encaisser des coups qui tueraient un homme plus faible et à concentrer toute sa 
puissance dans un coup unique mais mortel. De nombreux récits évoquent ces guerriers, 
capables de décapiter un adversaire d’un simple mouvement de poignet. 
Le défaut principal de cette technique, ainsi que pourra vous l’apprendre n’importe quel 
élève la connaissant un peu, c’est sa lenteur. La plupart des spadassins combattent ces 
guerriers comme n’importe quel autre adversaire, commençant par éprouver leurs défenses 
par quelques petits coups d’estoc. Ils découvrent avec surprise, mais généralement trop tard, 
que les maîtres Leegstra n’évitent pas ces premiers coups pour porter un  seul coup 
dévastateur. La solution consiste donc à être rapide et efficace. Un adversaire avisé visera au 
cœur ou à la tête, avant de se mettre à distance sur-le-champ. 
Homologation : 1644 
Broche : Une hache de bataille lame en haut. 
Métiers et entraînements : Hache à deux mains, Lutte. 
Compétences de spadassin : Corps à corps (Lutte), Coup puissant (Hache à deux mains), 
Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains), Fente en avant (Hache à deux mains), Voir le 
style. 
Armes de prédilection : hache de bataille. 
Apprenti : l’apprenti apprend tout d’abord à concentrer la puissance des coups qu’il donne 
avec des armes lourdes. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser de dés d’action afin de garder 
des dés de dommages supplémentaires, en espérant que le coup de votre héros porte. Vous 
pouvez renoncer à utiliser autant de dés d’action que vous le désirez (un dé de dommage 
pour un dé d’action non utilisé). Vous devez déclarer votre intention avant de faire votre jet 
d’attaque ; si vous le ratez, vous perdez les dés d’action non utilisés. 
Compagnon : le compagnon apprend à ignorer des blessures qui pourraient tuer des 
hommes plus faibles. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser des dés d’action afin de garder 
des dés de Gaillardise supplémentaires lors d’un jet de blessure. Vous pouvez renoncer à 
utiliser autant de dés d’action que vous le désirez (un dé de Gaillardise pour un dé d’action 
non utilisé). Vous devez déclarer votre intention avant de faire votre jet d’attaque ; si vous le 
ratez, vous perdez les dés d’action non utilisés. 
Maître : le maître a appris à infliger des blessures terribles avec son arme lourde. Votre héros 
touche son adversaire en faisant appel à la compétence : Attaque (Armes lourde) ; si son 
adversaire rate son jet de blessure, il subit une blessure grave, plus une blessure grave par 
tranche supplémentaire par tranche de 10 points sous le ND de son jet, un peu comme s’il 
avait été touché par une arme à feu. 
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Les Cadets (par Stéphane Mayor, paru dans DXP) 
Origine : Montaigne. 

Description : l’unique centre de formation est situé au cœur de la capitale de Montaigne, 
dans le bâtiment où sont loger les soldats du corps des Cadets. L’enseignement y dure deux 
années complètes, période pendant laquelle l’élève est considéré comme faisant partie du 
corps des Cadets, et par conséquent susceptible d’être envoyé sur le terrain. Une fois l’an, une 
grande confrontation “amicale” est organisée contre le corps rival des mousquetaires du roi. 
La rivalité entre les deux régiments est légendaire en Montaigne. 

Le style des Cadets est totalement adapté au combat militaire : très pragmatique et le plus 
efficace possible. L’esthétique, l’élégance ou l’apparat, toutes ces choses, les Cadets les 
laissent aux Vodacce ou aux Castillans.  

Seul les nobles ou les gentilshommes sont admissibles aux Cadets. Les étrangers sont tolérés, 
mais les candidats sont malgré tout peu nombreux. Cependant, il ne suffit pas d’être nommé 
par le directeur de l’école pour en faire  réellement  partie,  encore  faut-il être accepté par les 
Cadets eux-mêmes. Pour cela, le futur élève doit passer une série d’épreuves ; citons par 
exemple, tenir debout après avoir bu deux litres de vin, se battre à fleuret moucheté les yeux 
bandés contre un autre prétendant, aller dans les rues de la ville et parvenir à se faire 
provoquer en duel au moins deux fois… 

Homologation : 1651 

Broche : Une rapière pointée vers le haut, sur fond d'une décoration militaire. 

Métiers et entraînements : Combat de rue, Escrime. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Combat de rue), Coup d’épaule (Escrime), 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Prise de bras, Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : un apprenti Cadet possède automatiquement un certain rang militaire. Il est 
considéré comme un sergent (équivalent à l’avantage Charge à 2 PP). Si l’apprenti ne fait pas 
partie du corps des Cadets et qu’il a simplement assisté aux cours de l’école, ce grade est 
honorifique mais peut être effectif en temps de guerre. Quoi qu’il en soit, un Cadet, même ne 
faisant pas partie du corps, possède une aura militaire certaine qui lui ouvre de nombreuses 
portes. 

Compagnon : le compagnon Cadet à la fâcheuse capacité à distraire considérablement ses 
adversaires. Il peut, par exemple, réciter un poème, hurler une chanson à boire ou tout 
simplement déverser un flot continu de paroles à propos de tout et n’importe quoi, et cela en 
combattant avec son efficacité coutumière. Les adversaires d’un compagnon Cadets retirent 
un dé lancé et gardé à leurs jets d’attaque et de parade active, à moins qu’ils n’aient bouché 
leurs oreilles au préalable. 

Maître : un maître Cadet est vénéré par tous les autres Cadets. Ils sont tous prêts à mourir 
pour lui sans aucune hésitation. Un maître est capable de rassembler une troupe de 3D10 
Cadets en moins de deux jours. Ce délai peut être plus long si le maître se trouve hors de 
Montaigne et plus court s’il se trouve dans la capitale de Montaigne. 
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Lucani 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Yesukai. 

Origine : Vodacce. 

Description : les Lucani ont développé leur style autour du yatagan utilisé par les 
mercenaires kosars que l’on trouvait sur leurs terres. Ensuite, cette école s’ouvrit non 
seulement aux membres de la famille Lucani, mais également à leurs soldats aussi bien qu’à 
leurs domestiques. 

La famille Lucani enseigne aujourd’hui son style à toute personne capable d’en payer les 
modestes honoraires, et a réussi à garder sa spécificité même après la mort de leur prince. Ce 
style, qui n’est pas particulièrement à la mode en Vodacce, fait appel à l’utilisation d’une épée 
large dans une main et d’un poing fermé dans l’autre, attaquant avec l’un ou l’autre. Il est très 
agressif et énergique, et ne cherche pas à éviter le contact corporel avec l’ennemi. 

Alors que cela peut se révéler un avantage déterminant, l’ardeur avec laquelle 
les spadassins de l’école Lucani se précipitent sur leurs ennemis peut les 
mener à leur perte. 

Homologation : 1645 

Broche : Un poing brandissant un yatagan dont on ne voit que la 
garde. 

Métiers et entraînements : Escrime, Pugilat. 

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

Armes de prédilection : yatagan. 

Apprenti : l’école Lucani enseigne tout d’abord à ses étudiants 
à utiliser leur épée pour attaquer et leur jeu de jambes pour se 
défendre. Vous pouvez utiliser une épée large d’une seule 
main sans aucunes pénalités, et vous obtenez une 
augmentation gratuite pour n’importe quelle défense active 
effectuée avec la compétence Jeu de Jambes. 

Compagnon : le corps d’un compagnon Lucani est une arme 
presque aussi dangereuse que son épée large. Vous obtenez un 
rang supplémentaire dans votre compétence Corps à corps, ce qui peut 
vous amener au rang 6. Si tel n’est pas le cas, vous pourrez, plus tard, 
augmenter votre rang dans cette compétence de 5 à 6. Vous obtenez 
également une augmentation gratuite pour toutes les actions 
offensives effectuez avec l’entraînement Pugilat (Attaque, 
Direct et Uppercut) en raison de la vivacité de vos réactions 
corporelles. 

Maître : un maître de l’école Lucani a appris à attaquer successivement 
avec son épée large puis son poing, dans des mouvements rapides et 
saccadés. Vous dépensez un dé d’action pour effectuer cette 
combinaison d’attaques, qui peut être un coup de poing suivit d’une 
attaque à l’épée ou inversement. Quand vous effectuez une telle 
attaque, vous utilisez la compétence Direct pour l’assaut au poing 
puis Attaque (Arme lourde) pour celui à l’épée. Le ND pour toucher 
votre adversaire est alors augmenté de +5 au lieu de +10. 
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Mac Donald 
Origine : Marches des Highlands. 

Description : les Mac Donald comptent parmi les plus redoutables guerriers 
des Marches des Highlands. Leurs énormes claymores inspirent la peur à leurs 
adversaires. Un seul coup d’un Mac Donald entraîné peut couper un homme en 
deux. 

Le style Mac Donald est sauvage et imprévisible. Les membres de ce clan 
ont la réputation de ne pas tenir compte de leur propre sécurité et 

d’opter pour une tactique tellement offensive que leurs ennemis 
n’ont pas le temps de penser à porter un coup. 

La principale faiblesse du style Mac Donald réside dans son 
manque de finesse. Ses élèves préfèrent se ruer comme des 
brutes au combat, et un adversaire agile et rusé parviendra à 

les épuiser lentement – tant qu’il n’offre au highlander aucune 
ouverture. 

Un simple coup peut en effet tuer, et tout ce dont un spadassin de 
l’école Mac Donald a besoin, c’est une simple ouverture. 

Homologation : 1644 

Broche : Une claymore pointant vers le haut. 

Métiers et entraînements : Epée à deux mains, Athlétisme. 

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

Armes de prédilection : claymore. 

Apprenti : les apprentis du style Mac Donald ignorent la pénalité 
due au réarmement lors de l’utilisation de la claymore, ce qui 

leur permet d’effectuer une attaque par action. 

Compagnon : les féroces coups d’épées des Highlanders sont aussi 
sauvages que mortels. Avant de jeter les dés pour toucher, vous 

pouvez mettre de côté tous les dés d’attaque que vous souhaitez 
plutôt que de les jeter. Si votre coup porte, vous pouvez les 

ajouter à votre jet de dommages (dés lancés et non gardés). 

Maître : les maîtres de l’école de Mac Donald ont appris à donner à leurs coups tout le poids 
de leur corps. Par conséquent, vous jetez et gardez un dé supplémentaire lors d’un jet de 
dommages avec une claymore (ce qui en fait une arme à 4g3, sans compter les modificateurs 
de Gaillardise). 

Mac Lellan (par Géronimo) 
Origine : Marches des Highlands. 

Description : L’école d’escrime de Mac Lellan est récente, mais moins que l’école Finnegan. 
Elle enseigne à ses spadassins l’utilisation de la broadsword, une épée large moins 
encombrante que la claymore et plus adaptée au combat moderne. 

C’est aussi une arme traditionnelle des clans des Highlands. Même si elle fait moins de 
dégâts que sa grande sœur, la forte-épée possède le double avantage d’être utilisable d’une 
seule main et d’être acceptée en dehors des cours théanes highlander. 
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Cette école utilise les techniques de sa grande sœur mais en profitant de sa plus grande 
mobilité et de sa grande garde-panier grillagée. C’est une arme d’escrime, mais dont le poids 
reste élevé. 

La principale faiblesse du style Mac Lellan réside justement dans le poids de cette arme. En 
effet, le spadassin doit régulièrement changé son arme de main en raison de son poids. Un 
adversaire attentif pourra attendre ce moment pour frapper, les tremblements de l’arme et du 
bras de l’escrimeur en sont les signes avant-coureurs. 

Homologation : 1665 

Broche : Une broadsword à la garde panier grillagée, pointée vers le haut. 

Métiers et entraînements : Escrime, Pugilat. 

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

Armes de prédilection : broadsword. 

Apprenti : l’apprentissage de l’école Mac Lellan implique de suivre un chemin étroit entre 
puissance et souplesse. En utilisant le poids important de son arme, l’apprenti peut choisir de 
sacrifier l’un de ses dés d’action (celui qu’il souhaite) afin d’ajouter un dé gardé (mais non 
lancé) supplémentaire lors de son jet de dommages pour une seule attaque. Cela doit être 
annoncé avant d’effectuer l’attaque, et si elle est ratée, le dé d’action est perdu. 

Compagnon : un compagnon a apprit à effectuer de percutants coups de pommeau à l’aide 
de sa broadsword. Il peut effectuer ces derniers sans subir le malus de deux augmentations 
au ND pour être touché de son adversaire. De plus, lorsqu’il atteint ce rang, le spadassin Mac 
Lellan obtient gratuitement un bonus de 1 à sa compétence Coup de pommeau. Par 
conséquent, un spadassin Mac Lellan peut augmenter son Coup de pommeau jusqu’au 
rang 6. 

Maître : les maîtres de l’école Mac Lellan ont appris la “botte de Toird-healbhach” – une 
attaque d’escrime suivie d’un violent coup de pommeau. Vous devez tout d’abord annoncer 
que vous tentez cette botte. 

Vous pouvez alors effectuer, pour un seul dé d’action, une attaque d’escrime suivie d’un 
coup de pommeau. Les deux manœuvres s’effectueront toutefois avec deux augmentations 
de malus. 

Ottenheim (par PeruliarRanger) 
Origine : Eisen. 

Description : Otto von Ottenheim développa une école d’escrime qui refléterait réellement le 
caractère de son pays et ne serait pas aussi “légère” que l’Ecole d’Hainzl. Pour cela, il s’aida 
de plusieurs maîtres d’armes étrangers qu’il rémunéra à prix d’or. Finalement, il parvint à 
développer une Ecole utilisant la rapière. 

Autant Hainzl est froide et calculatrice, autant Ottenheim est violente et agressive, tout à fait 
dans l’esprit de l’Eisen. Son praticien utilise la force brute comme un castillian fait appel à la 
grâce ou un montaginois au panache, avec dans l’esprit de faire en sorte que votre adversaire 
se rende et quitte le combat en beuglant comme une vache apeurée ! Une fois leur moral 
détruit et leur corps meurtri et sanguinolent, les spadassins étrangers comprendraient la 
véritable nature de l’Eisen, et donc de son escrime ! 

Bien sûr, la faiblesse de cette Ecole est évidente – elle est dénuée de toute grâce, tant sociale 
que martiale, et il n’est pas difficile pour quelqu’un qui connaît ce style de combat d’esquiver 
les attaques du spadassin Ottenheim en attendant une ouverture. 

Homologation : 1665 

Broche : Une rapière parcourue d'étincelles, garde en bas à gauche, pointe en haut à droite. 
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Métiers et entraînements : Escrime, Mercenaire. 

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

Arme de prédilection : rapière. 

Apprenti : on enseigne aux praticiens de l’Ecole Ottenheim à mettre toute leur force dans 
leurs coups, indépendamment des conséquences.. là où les duellistes des autres nations vont 
sonner leurs épées et s’observent en s’attaquant d’estoc, les spadassins de l’Ecole Ottenheim 
balance leur rapière de toute leur force, faisant s’entrechoquer les armes dans un tel fracas 
que l’on croirait entendre les cloches d’une église ! Ainsi, au début de chaque round, 
l’apprenti Ottenheim peut choisir de bénéficier de +1g0 sur ses jets de dommages mais perd 
alors 1g0 sur tous ses jets de défense passive. 

Compagnon : à ce niveau, le spadassin Ottenheim s’est familiarisé avec les techniques de 
base de cette école et peut maintenant se concentrer sur l’intimidation de son adversaire. 
Ainsi, il n’hésite pas à faire courir violemment la lame de sa rapière le long de celle de son 
adversaire pour en faire jaillir des étincelles, ou bien encore, il tapera farouchement du pied 
en avançant à la rencontre de son adversaire. Un spadassin d’Ottenheim gagne ainsi un rang 
de peur, ou il passe à 1 s’il n’en avait pas. Il bénéficie également d’une augmentation gratuite 

sur touts ses jets d’intimidation. 

Maître : un maître de l’Ecole Ottenheim a appris à se laisser envahir par la violence 
intrinsèque de son école, s’acharnant contre l’adversaire qui vous à mis en rogne, le 
pressant d’assauts de plus en plus violents, vous concentrant sur lui à la manière 

d’un cheval équipé d’œillères. Au début d’un combat, vous pouvez choisir un 
adversaire. Pour chaque 
blessure grave que vous 
lui infligez, vous 
recevez une 
augmentation gratuite 
sur vos jets de 
dommages, jusqu’à ce 
que cet opposant soit 
inconscient. Si vous 
changez de cible dans le 
cours de la bataille, 
vous perdez cette 

bonification, que ce soit 
contre ce nouvel adversaire ou 

contre l’ancien. 

Pösen 
Origine : Eisen. 

Description : cette école forme ses élèves à l’utilisation de l’épieu de guerre, une lance de 
cavalerie dont on se sert à cheval pour chasser le sanglier. Sa lame est dotée d’une sorte de 
talon transversal pour éviter que le sanglier ne remonte la hampe et tue monture comme 
cavalier. Certains des nobles les plus arrogants se mirent à utiliser l’épieu de guerre dans le 
but de poursuivre leurs adversaires sur les champs de batailles alors que flèches et épées 
rebondissaient sur leur armure en Dracheneisen. Cela devint finalement un moyen pour eux 
de pouvoir prouver leur courage au combat – un handicap destiné à atténuer la sécurité 
conférée par le Dracheneisen. Toutefois, la famille Pösen en développa un usage destiné à 
faire de l’épieu de guerre une arme de cavalerie dévastatrice. Aujourd’hui, l’épieu de guerre 
est moins un handicap qu’un style efficace de combat qui exhibe à la vue de tous la noble 
extraction du combattant. 
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La force principale de l’école de Pösen est sa violence dévastatrice. L’élève réalise de 
nombreux efforts en début de bataille, puis se replie souvent vers les réserves pour récupérer 
et hâbler au sujet du nombre de “porcs” ou de fantassins qu’il a terrassés. Cependant, si la 
retraite de l’élève est coupée, ses ennuis commencent. Les techniques de l’école de Pösen sont 
rapidement éprouvantes au niveau physique, et plus d’un noble s’est vu arraché à sa 
monture, dépouillé de son armure et haché menu par les “porcs”. 

Homologation : 1644 

Broche : Une tête de Sanglier. 

Métiers et entraînements : Cavalier, Lance de cavalerie. 

Compétences de spadassin : Charge (lance de cavalerie), Décoller (lance de cavalerie), 
Exploiter les faiblesses (lance de cavalerie), Lancer (Epieu de guerre), Voir le style. 

Armes de prédilection : épieu de guerre. 

Apprenti : les apprentis de ce style apprennent à utiliser leur épieu de guerre pour garder 
leurs ennemis à bonne distance et pour combattre à cheval. Vous bénéficiez d’un bonus de 
+15 à votre initiative totale lors du premier tour de chaque combat. Lorsque vous utilisez 
votre compétence Attaque (lance de cavalerie) lors du premier tour de combat et que vous 
disposez de suffisamment d’espace pour manœuvrer (au moins 6 mètres sur 6, ou à la 
discrétion du MJ), vous lancez et gardez un dé de dommages en plus quand votre coup porte. 
Quant à la portée de l’épieu de guerre, elle est de (GAI x 2) +5. 

Compagnon : les compagnons savent faire usage de toute leur force dès le début du combat, 
infligeant ainsi autant de dommages que possible avant de battre en retraite vers des 
horizons plus sûrs. Lors du premier tour de combat, vous pouvez ajouter un rang à votre 
Gaillardise, votre Finesse et votre Détermination. Si vous le faites, vous devez soustraire 1 
rang à ces traits pour le reste de la scène. Si cette pénalité porte l’un de vos traits à 0 (ou que 
vous avez reçu un nombre de blessures graves égal à deux fois votre nouveau rang de 
Détermination), vous sombrez immédiatement dans l’inconscience. 

Maître : les véritables maîtres de l’école de Pösen savent attaquer vite et souvent, passant 
souvent pour des tornades d’acier lorsqu’ils traversent un champ de bataille. Au début d’un 
tour, vous pouvez décider d’exploiter les actions qui vous sont normalement allouées lors du 
tour suivant. Ainsi, si votre Panache est de 3, vous pouvez réaliser jusqu’à six actions lors de 
ce tour. Néanmoins, si vous dépensez vos 6 dés d’action, vous ne pourrez pas agir au tour 
suivant. Vous pouvez profiter de cette faculté un tour sur deux. 

Provolone (par Christian Mac Leod) 

Origine : Vodacce 

Description : les apprentis de l’Ecole Provolone étudient les mathématiques, la physique, 
l’anatomie et la philosophie en plus de l’art du duel et intègrent ces études érudites dans leur 
style de combat. Au milieu de la bataille, chaque mouvement est parfait, précis et “liquide” ; 
leurs attaques se font selon l’angle géométrique optimal, visant la partie du corps adverse la 
plus vulnérable. Egalement, la position défensive d’un spadassin Provolone est flottante, 
s’adaptant constamment aux mouvements offensifs de son adversaire pour placer son arme 
et son corps de façon à être le plus difficile possible à atteindre. 

Malheureusement, une Ecole méthodique et conservatrice comme l’est Provolone n’est pas 
complètement adaptée pour affronter les manœuvres rapides, innoventes et parfois indignes 
que la plupart des spadassins de Théah utilisent. Une attaque à partir d’un angle inattendu 
ou une manœuvre utilisant une technique peu familière peuvent permettre à un adversaire 
de l’emporter. Ensuite, une fois que le prétentieux spadassin Provolone a été touché dans son 
honneur plus que dans sa chair, il s’énervera et aura tendance à prendre des risques 
importants pour prouver la supériorité de son Ecole, commettant logiquement des erreurs. 

Affiliée à la guilde des Spadassins : 1647 
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Broche : Une rapière, pointe en haut, dont la lame est enroulée dans un parchemin. 

Métiers et entraînements : Erudit, Escrime. 

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

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : les études poussées des spadassins Provolone dans les domaines classiques de 
l’escrime les rendent très difficiles à toucher lorsque leur adversaire utilise des manœuvres 
traditionnelles ; votre adversaire subit ainsi une augmentation de malus sur ses compétences 
Attaque, Coup puissant, Feinte ou Fente en avant. En outre, la formation rigoureuse du 
spadassin Provolone laisse à son opposant moins d’ouvertures dans sa défense que la grande 
majorité des Ecoles. Il ne pourra ainsi pas utiliser la totalité de sa compétence Exploiter les 
faiblesses (Escrime). Son rang dans cette compétence sera réduit de celui du spadassin 
Provolone. Par exemple, Luis Nuñez, spadassin Aldaña affronte Luigi Vuelta, spadassin 
Provolone, le rang du premier dans la compétence Exploiter les faiblesses (Escrime) est de 4 
et celui du second de 3 ; au final, après application du malus d’apprenti, Luis n’a finalement 
qu’un score de 1 dans sa compétence ! 

Compagnon : un compagnon Provolone sait que la précision est plus importante que la 
vitesse. Au début de chaque round, il peut mettre de côté autant de dés d’action que son rang 
de maîtrise après avoir effectué son jet, réduisant son nombre d’actions et son total 
d’initiative pour le round. Ces dés d’actions mis de côté se transforment alors en dés 
d’héroïsme qui doivent être employés dans le round ou être perdu. Ces dés d’héroïsme ne se 
transforment JAMAIS en points d’expérience, quelles que soient les circonstances. 

Maître : un maître Provolone a encore amélioré ses réflexes et ses techniques défensives. A 
tout moment (qu’il lui reste des dés d’action ou non), un maître peut tenter une manœuvre 
connue sous le nom de Parade-réflexe. Il s’agit d’un mouvement rapide et instinctif effectué 
avec la lame de sa rapière afin de repousser celle de l’adversaire au loin. C’est une défense 
active standard effectuée en utilisant la compétence Parade (Escrime). Cette manœuvre ne 
nécessite aucun dé d’action pour être réalisée mais le rang du spadassin dans sa compétence 
parade est réduit de moitié (arrondi à l’inférieur). Si la parade-réflexe échoue, le spadassin n’a 
pas le droit de tenter une nouvelle parade active, car il n’est plus correctement positionné et 
son arme est hors jeu. Une parade-réflexe ne peut être tentée si le maître n’a normalement pas 
le droit de tenter une parade active (contre un spadassin ayant réussi une Feinte par exemple) 
et elle ne peut jamais être employée comme élément d’une Riposte. 

Robertson 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Torres. 

Origine : Avalon, Highlands, Inismore. 

Description : David Robertson a développé ce style après un voyage en Castille et après y 
avoir étudier le style Torres, qu’il a adapté au combat en milieu urbain. Les ruelles étroites et 
les rues encombrées des villes d’Avalon ne permettent pas à un spadassin d’utiliser ses 
compétences d’esquive contre un taureau de combat facilement. Les duellistes de ce style 
utilisent une rapière dans leur main principale et une cape dans l’autre. Ils se tiennent 
fermement face à leur adversaire, bien que, parfois, un côté, ou l’autre, de leur corps soit 
légèrement avancé en raison de la manœuvre qu’ils sont sur le point d’exécuter. Le style de 
Robertson implique d’empêtrer la lame de son adversaire dans la cape avant de lancer une 
série d’assauts brutaux sur son ennemi. La faiblesse de ce style est sa confiance dans le fait 
que la cape est son principal moyen de défense. 

Homologation : 1657 

Broche : Une rapière enroulée dans un manteau. 

Métiers et entraînements : Cape, Escrime. 
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Compétences de spadassin : 
Double parade (Cape/Escrime), 
Enchevêtrer (Cape), Exploiter les 
faiblesses (Escrime), Feinte 
(Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : l’apprenti apprend à 
utiliser sa cape pour se défendre. Il 
ne subit aucune pénalité pour 
l’utilisation d’une cape dans sa 
seconde main et il obtient une 
augmentation gratuite pour se 
défendre activement à l’aide de 
celle-ci. 

Compagnon : le compagnon de 
l’école Robertson maîtrise l’art de 
capturer la lame de son adversaire 
dans les replis de sa cape. Il 
bénéficie d’un rang 
supplémentaire dans sa 
compétence Enchevêtrer, ce qui 
peut l’amener au rang 6. Si tel n’est 
pas le cas, il pourra, plus tard, 
augmenter son rang dans cette 
compétence de 5 à 6. 

Maître : le maître de l’école 
Robertson, lorsqu’il a capturé la 
lame de son adversaire, agit, par 
réflexes, en lançant une attaque 
instantanée. Une fois réussi 
l’enchevêtrement avec votre cape 
en ayant pris une augmentation, 
vous obtenez immédiatement une 
attaque gratuite contre votre 
adversaire sans dépenser un 
nouveau dé d’action. 

Rochefort (par Géronimo) 
Origine : Montaigne. 

Description : le journal d’Argento que le comte de Rochefort réussit à se procurer décrivait 
des techniques d’escrime utilisant les points faibles de chaque école pour frapper ses élèves 
au moment où ils sont les plus vulnérables. 

Ainsi, Rochefort est une école rapide, brutale et cruelle qui repose sur des mouvements 
véloces et des techniques très offensives ne tenant aucun compte de la défense du spadassin. 
Totalement tourné vers l’attaque, c’est également là son point faible car le spadassin ne se 
défend pas : “La meilleure défense, c’est l’attaque.” Mais il suffit que l’adversaire parvienne 
une fois à les parer et ils se retrouvent complètement désarçonnés ! 

Cette école est réservée aux Rasoirs, toutefois si quelqu’un parvenait à se procurer une copie 
du livre d’Argento, il pourrait certainement développer les mêmes techniques. 

Homologation : 1661 

Broche : L'insigne classique de la Guilde, tourné vers le bas et non vers le haut. 
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Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

Compétences de spadassin : Exploiter les faiblesses (Escrime), Voir le style 
(voir le rang d’apprenti pour plus de renseignements). 

Armes de prédilection : toutes les armes d’escrime font l’affaire. 

Apprenti : l’apprenti peut choisir quatre compétences de spadassin parmi 
les suivantes : Attaque en dégaine (Escrime), Ballestra (Escrime), Coup de 
pommeau (Escrime), Coup puissant (Escrime), Feinte (Escrime), Fente en 
Avant (Escrime), Force d’âme, Frappe à deux mains (Escrime), Lacérer 
(Escrime), Harceler (Escrime), Marquer (Escrime), Riposte (Escrime), 
Tourbillon (Escrime) ou Vénération des Prophètes (Escrime). De plus, il a 
appris à reconnaître les autres styles de combat très facilement dès les 
premiers mouvements de son adversaire. Un apprenti bénéficie donc de 

deux augmentations gratuites lorsqu’il effectue un jet de compétence 
Voir le style. 

Compagnon : le compagnon connaît maintenant une compétence de 
spadassin supplémentaire à choisir dans la liste précédente. De plus, 

le compagnon de l’école Rochefort connaît les techniques utilisées par les 
membres de la Guilde des Spadassins, il bénéficie deux fois de l’avantage de 
la compétence Exploiter les faiblesses (Escrime), il gagne ainsi (deux fois son 
rang dans cette compétence) dés à utiliser lors d’un combat contre des 
spadassins dont l’école est affiliée à la Guilde. 

Maître : le maître apprend deux nouvelles compétences de spadassin dans la liste 
donnée au rang d’apprenti. Un maître connaît ainsi neuf compétences de 
spadassin. De plus, il bénéficie trois fois de l’avantage de la compétence Exploiter 

les faiblesses (Escrime), il gagne ainsi (trois fois son rang dans cette 
compétence) dés à utiliser lors d’un combat contre des spadassins dont 

l’école est affiliée à la Guilde. 

Rojando et Wilcox (par Jon Stoner-Holk) 
Origine : Avalon et Castille. 

Description : le style Rojando & Wilcox est principalement basé sur le fait que le spadassin 
vole littéralement sur son adversaire. Sautant depuis les hauteurs si son ennemi est en 
dessous de lui ou s’aplatissant au sol s’il est plus haut, le spadassin Rojando & Wilcox est une 
cible fugace, fuyante et en mouvement incessant qui explose soudain en une attaque 
foudroyante. 

La rencontre des escrimeurs Rojando et Wilcox a donc donné naissance à un style d’escrime 
particulièrement bien équilibré entre des attaques vicieuses et une défense élastique.  

Toutefois, tout le monde ne dispose pas de l’énergie débordante nécessaire pour pratiquer 
cette escrime épuisante. D’ailleurs, la principale faiblesse du style Rojando & Wilcox est la 
quantité d’énergie qu’elle réclame de ses praticiens. 

Homologation : 1669 

Broche : Quatre sabres entrecroisés, donnant l'impression qu'il n'y en a qu'un, tournoyant sur 
lui-même. 

Métiers et entraînements : Athlétisme (Rojando), Escrime, Marin (Wilcox). 

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

Armes de prédilection : sabre, sabre de cavalerie ou sabre d’abordage. 

Apprenti : les spadassins de l’école Rojando & Wilcox apprennent à effectuer leurs attaques 
de façon “acrobatiques” – volant entre ciel et terre dans un mouvement agressif vers leur 
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adversaire. Pour exécuter ces attaques acrobatiques, vous devez défausser un deuxième dé 
d’action (peut importe lequel) et effectuer une Fente en avant normale. Si vous réussissez, 
vous pouvez ajouter à votre jet de dommages, un nombre de dés lancés égal à votre 
compétence Saut. Par contre, si l’attaque échoue, vous vous retrouvez au sol. 

Compagnon : les spadassins de l’école Rojando & Wilcox peuvent parfois exploser en 
mouvements soudains et fulgurants. Un compagnon peut dépenser autant de dés d’héroïsme 
qu’il le souhaite afin d’effectuer autant d’actions supplémentaires dans un même round de 
combat. 

Maître : les maîtres du style Rojando & Wilcox sautent un peu partout autour de leur 
adversaire à la manière des sauterelles, effectuant des sauts retournés, des doubles sauts 
périlleux, des coups de pied retourné ou faisant la roue pendant le duel ; cette manœuvre est 
d’ailleurs appelée “Grasshopper’s jump” chez les spadassins de Wilcox et “Salto de 
Langosta” chez ceux de Rojando. Lorsqu’il est attaqué, le spadassin peut dépenser une action 
afin d’effectuer une défense active, qui sera alors obligatoirement une esquive acrobatique 
avec un ND égal au score d’attaque de l’adversaire. Bien sûr, si votre défense échoue, vous 
encaisserez des dommages, mais serez, en plus, au sol  avec tous les inconvénients que cela 
comporte (et voilà ce que c’est que de sauter dans tous les coins !). Par contre, si elle réussit, 
vous bénéficiez de la marge entre votre jet de défense et le score d’attaque de votre opposant 
comme bonus à votre prochaine action. 

Par exemple, Collyn est attaquée par une bande de brutes et décide d’utiliser sa technique de 
Salto de Langosta pour se défendre. Elle lance les dés et obtient 29 sur son jet d’Esquive 
acrobatique ; cela dépasse le jet d’attaque des brutes de 12 (29 -17). Ainsi, sa prochaine action 
bénéficiera-t-elle d’un bonus de 12 points. Les brutes, toujours motivées, attaquent de 
nouveau, Collyn décide alors d’effectuer de nouveau un Salto de Langosta. Les brutes font 
une superbe attaque à 41 ! Collyn lance les dés et obtient 27, auquel on ajoute 12 (son bonus 
précédent) pour un total de 39. Elle est, cette fois-ci, touchée et à terre ! 

Sanders (par Lyle dCarleon) 
Origine : Inismore 

Description : en dépit du respect qu’il finit par éprouver à l’égard des Écoles de Spadassin 
qu’il dédaignait auparavant, Sanders ne développa jamais de techniques particulières ou de 
positions de duel, mais plutôt une science intuitive du combat, un peu à la façon d’un joueur 
d’échecs. Cependant, son style est tout de même reconnaissable, ses praticiens utilisent un 
sabre à long tranchant, lacérant ses adversaires au niveau des membres inférieurs pour les 
jeter au sol, tout en ayant recours à des offensives extrêmement sportives. Ces changements 
rapides de rythmes et de positions consternent souvent ses adversaires les plus habiles. En 
dépit de la légende de Sanders lors des duels, son style est surtout très utile lors d’un combat 
de mêlée plus que dans un duel. Son style épuré et imprévisible s’adapte parfaitement au 
chaos de ce type d’affrontement, et c’est dans ces moments là que l’Ecole Sanders est la plus 
crainte. 

La faiblesse de cette école est aussi ce qui fait sa force – sans positions ou manœuvres 
formalisées, le spadassin doit innover constamment – un adversaire intelligent peut ainsi le 
forcer à utiliser une innovation imprudente ou le pousser tellement loin au niveau de sa 
créativité tout au long du duel qu’il finira par épuiser toutes ses idées. 

Homologation : 1664 

Broche : Un sabre pointant vers le haut, tourné vers la droite, sur fond de point 
d'interrogation. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

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

Armes de prédilection : sabre, sabre de cavalerie ou sabre d’abordage. 
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Apprenti : En se concentrant sur son sabre, l’apprenti Sanders apprend à utiliser celui-ci pour 
profiter au maximum du tranchant de son arme. Un apprenti Sanders ajoute un dé lancé non 
gardé aux dommages lorsqu’il frappe une victime ne pouvant se protéger de ses lacérations. 
Les objets inanimés ne sont pas concernés par ce bonus – à l’initiative du MJ, les créatures qui 
ne saignent pas, celles qui portent des armures lourdes et autres cas ne subissent également 
pas ce bonus. L’apprenti gagne également une augmentation gratuite sur tous ses jets de 
Tourbillon effectués avec un sabre. 

Compagnon : fluide, imprévisible et exceptionnellement mobile, les mouvements rapides et 
athlétiques d’un compagnon Sanders rendent ses assauts particulièrement difficiles à éviter 
pour des spadassins habitués à des techniques formalisées. Tout en se déplaçant et en 
attaquant, le compagnon peut choisir une compétence de l’entraînement Athlétisme comme 
défense passive (mêmes celles qui ne le permettent pas habituellement). S’il décide d’y avoir 
recours de manière active, il bénéficie de deux augmentations gratuites sur son jet. Enfin, 
lorsqu’il a recours à ce talent, ses adversaires devront également recourir à des compétences 
de l’entraînement Athlétisme pour se défendre passivement et activement. 

Maître : sans apprentissage des duels formels, de techniques répétitives ou de positions 
connues de l’escrime, les membres de l’Ecole Sanders tendent à être plus à leur place dans le 
chaos d’une mêlée que dans un duel. De même, ses adversaires le trouveront véritablement 
dangereux dans un combat sans règles. Ainsi, en s’appuyant sur sa vitesse, son 
imprévisibilité et son extrême précision, il pêut attaquer où bon lui semble, interdisant à ses 

adversaires de deviner où il va frapper. Après avoir réusi une attaque contre un 
adversaire, le maître de l’Ecole Sanders gagne deux augmentations 
gratuites sur sa prochaine utilisation d’une compétence de spadassin si 
cette action a lieu à l’encontre d’un autre ennemi. 

Snedig 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà 

Leegstra. 

Origine : Ligue de Vendel. 

Description : Snedig est un style dérivé 
de celui de Leegstra, qui utilise une arme 

d’escrime à la place de l’épée large ou de la hache. Ce 
style combine la détermination de Leegstra avec les 

connaissances anatomiques d’un médecin. 

Alors que la rapière ne peut bénéficier de la puissance brutale 
d’une arme lourde, elle peut pénétrer profondément dans les 

zones vitales du corps de votre adversaire. Ce style enseigne à ses 
étudiants à viser les principaux organes humains de son opposant 
afin de maximiser les dommages infligés et les coups portés par ses 
attaques, tout en se concentrant d’abord sur sa défense. 

La faiblesse de Snedig est similaire à celle de Leegstra, le style 
dont il est issu. 

Homologation : 1665 

Broche : Une rapière traversant de bas en haut et de 
gauche à droite, un cœur. 

Métiers et entraînements : Escrime, Médecin. 

Compétences de spadassin : Coup puissant 
(Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), Feinte 

(Escrime), Fente en avant (Escrime), Voir le style. 
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Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : en apprenant le style de Snedig, vous apprenez à concentrer vos attaques à la 
rapière sur les organes vitaux de vos ennemis. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser de dés 
d’action afin de garder des dés de dommages supplémentaires, en espérant que le coup de 
votre héros porte. Vous pouvez renoncer à utiliser autant de dés d’action que vous le désirez 
(un dé de dommage pour un dé d’action non utilisé). Vous devez déclarer votre intention 
avant de faire votre jet d’attaque ; si vous le ratez, vous perdez les dés d’action non utilisés. 

Compagnon : les compagnons ont appris à dévier des attaques qui auraient tuer n’importe 
quel homme. Vous pouvez mettre un dé d’action de côté afin de bénéficier d’un bonus de 
+1g1 à vos défenses actives. En outre, vous pouvez maintenant utiliser votre compétence 
d’Exploiter les faiblesses (Escrime), contre les armes lourdes lorsque votre adversaire utilise le 
style Leegstra. 

Maître : la connaissance pointue du maître en anatomie et sa sinistre détermination à infliger 
des dommages létaux rendent ses attaques à l’aide d’une rapière extrêmement mortelles et 
vicieuses. Quand votre adversaire échoue à son jet de Blessure lorsque vous l’avez attaqué à 
l’aide de votre compétence Attaque (Escrime), il encaisse une blessure grave supplémentaire 
par tranche de 10 points d’échec. 

Soldano 
Réduction : 20 PP pour les personnages 
connaissant déjà Yael. 

Origine : Castille. 

Description : ce style de combat est un emprunt 
aux montaginois et aux croissantins, même si les 
castillians ont parfaitement réussi à l’imprégner 
de leur personnalité. L’élève apprend à combattre 
armé d’un sabre dans chaque main, tourbillonnant 
et bondissant au beau milieu de ses ennemis 
comme une tornade, ne laissant que ruines derrière lui. 

Les élèves de Soldano combattent avec intuition et panache, dispersant les hordes de 
guerriers incompétents qui leur font face, courrouçant ensuite leurs ennemis avant d’exécuter 
un coup meurtrier de leurs lames jumelles. 

Cependant, les combattants de Soldano font parfois preuve d’un peu trop d’exubérance. Dans 
leur excitation, ils laissent de petites ouvertures dans leur défense dont un adversaire de 
talent saura tirer parti. 

Homologation : 1652 

Broche : Deux rapières croisées. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

Compétences de spadassin : Double parade (Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), 
Marquer (Escrime), Tourbillon (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : sabre. 

Apprenti : les apprentis de l’école de Soldano sont formés pour se charger d’un grand 
nombre d’adversaires mal entraînés en même temps – avec style de surcroît. Lorsque vous 
utilisez une lame d’escrime dans chaque main, la pénalité de main non directrice disparaît. 
En outre, au début de chaque combat, vous recevez un nombre de dés d’héroïsme égal à 
votre niveau de maîtrise. Les dés d’héroïsme inutilisés à la fin du combat disparaissent. 
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Compagnon : les compagnons de l’école de Soldano sont capables de rassembler leurs forces 
en une seule et même attaque dévastatrice. Une fois les dommages infligés à votre adversaire, 
mais avant qu’il n’effectue son jet de blessure, il vous est possible de dépenser un dé 
d’héroïsme (par exemple, l’un de ceux octroyés par le niveau d’apprenti ou la compétence 
Double parade) afin d’abaisser de 5 points le nombre requis par l’ennemi pour subir une 
blessure grave supplémentaire. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez 
mais le “seuil de blessure” ne peut descendre en dessous de 5. Par exemple : normalement, 
un adversaire doit échouer à son jet de blessure de 20 points pour recevoir une blessure grave 
supplémentaire. En utilisant cette faculté et en dépensant 2 dés d’héroïsme, ce nombre tombe 
à 10 (5 fois 2 dés d’héroïsme). 

Maître : les maîtres de l’école de Soldano ont appris à exaspérer et à déjouer les coups de 
leurs plus dangereux adversaires. Une fois par tour, au début d’un tour durant lequel 
vous affrontez un vilain, vous pouvez user d’une action d’intimidation contre lui sans 
dépenser d’action. Ajoutez au jet 1 point par brute et 5 points par homme de main que 
vous avez déjà terrassés lors de ce combat. Si vous l’emportez, au lieu de bénéficier des 
effets normaux de l’intimidation, vous dérobez au MJ l’un de ses dés d’héroïsme, plus 
un par tranche de 5 points obtenue au-dessus du ND. 

Swanson 
Origine : Vendel. 

Description : Ce style est notoirement connu pour utiliser une 
lame d’escrime dans une main et son fourreau dans l’autre, ce qui 
est considéré comme très lâche (la plupart des spadassins préfère 

garder leur fourreau attaché à leur ceinture). 

La seule lame d’escrime dont le fourreau n’est pas porté à la ceinture est 
la canne-épée, que les praticiens du style Swanson choisissent maintenant 

presque exclusivement pour son côté pratique. Sans le style Swanson, la 
difficulté de se défendre avec une canne-épée, couplée à la tendance des 

spadassins à jeter la gaine jugée inutile, en ferait un instrument inopportun 
pour des duels. 

La principale faiblesse de cette école réside dans le fait que l’étudiant doit 
nécessairement se tenir près de son ennemi en raison de la courte longueur de 
la lame utilisée. 

Homologation : 1668 

Broche : Une canne-épée (on dirait un bâton ou une crosse très simple). 

Métiers et entraînements : Combat de rue, Escrime. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Escrime), Double parade 
(Canne-épée/Fourreau), Exploiter les faiblesses (Escrime), Feinte 

(Escrime),Voir le style. 

Armes de prédilection : canne-épée. 

Apprenti : l’apprenti de l’école Swanson peut utiliser le fourreau de sa canne-
épée comme arme d’escrime en faisant 1g1 dés de dommages, mais il souffre 

toujours de la pénalité de +5 s’il essaie d’effectuer une défense active avec sa 
canne-épée. Il ne subit pas la pénalité de main non-directive quand il 
manie le fourreau de son arme dans son autre main. Par contre, les 

spadassins de l’école Swanson ne subissent pas cette pénalité lorsqu’ils 
effectuent une double parade(Canne-épée/Fourreau). 
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Compagnon : le compagnon a appris la technique du “Cheval de Bois”. Le spadassin glisse 
son fourreau entre les cuisses de son adversaire, limitant ainsi sa mobilité. Pour exécuter cette 
manœuvre, vous devez d’abord la déclarer puis effectuer une attaque avec votre fourreau 
contre un ND avec un malus d’une augmentation. Si vous réussissez, vous n’infligez aucuns 
dommages, mais vous avez placé votre fourreau entre les jambes de votre ennemi. Diminuez 
le ND pour être touché de votre spadassin de 5 tant que la gaine de votre arme est située 
entre les jambes de votre adversaire car votre bras est exposé. Par contre, tant que la gaine 
reste en place, l’adversaire ne peut pas s’enfuir et ne peut utiliser ses compétences 
d’Equilibre, de Jeu de jambes et toute autre compétence faisant utilisant le mouvement des 
membres inférieurs comme compétence défensive. Vous pouvez laisser votre gaine entre les 
jambes de votre adversaire aussi longtemps que vous le souhaitez, mais il est plus aisé pour 
celui-ci de vous touchez aussi longtemps que vous restez dans cette position. 

Maître : quand le spadassin atteint le rang de maître, il se rend compte que la clef de la 
victoire réside dans l’économie de mouvement. Le maître peut utiliser la lame de sa canne-
épée de n’importe quelle manière pour attaquer ou se défendre sans aucune pénalité. Une 
fois par round, vous pouvez effectuer une défense active en utilisant votre canne-épée sans 
dépenser de dé d’action. Vous ne pouvez effectuer qu’une Parade ou une Double-parade à 
l’aide de cette action gratuite. 

Tom Morel (par Géronimo) 
Origine : Montaigne. 

Description : un spadassin de l’Ecole Tom Morel (Rodrigue lui a donné le nom de son défunt 
frère) est spécialement entraîné pour se défendre sans faire de mal à autrui, ainsi développe-t-
il ses techniques de désarmement ou de persuasion verbale afin de mettre paisiblement fin au 
conflit. La plupart de leurs duels se poursuivent jusqu’à ce que l’un des deux spadassins soit 
désarmé et de temps en temps au premier sang. Ils n’acceptent jamais les duels à mort à 
moins qu’il n’y ait absolument aucune autre alternative. Et même dans ce cas, le spadassin 
Tom Morel cherchera à convaincre son adversaire de renoncer à ce combat fratricide et qui ne 
résoudra rien. 

La principale faiblesse de ce style réside dans son strict respect du combat éthique. Tous les 
spadassins de l’Ecole Tom Morel apprennent à respecter la vie, et se recule systématiquement 
lorsque leur adversaire est blessé. Ainsi, en simulant une blessure, un opposant astucieux 
pourra leurrer le spadassin Tom Morel et le mettre dans une position particulièrement 
défavorable. Depuis que les spadassins de l’Ecole Tom Morel se sont rendu compte que leurs 
ennemis utilisaient cette tactique, ils font plus attention. Cependant, leur honneur leur dicte 
de se retirer lorsqu’un adversaire semble en détresse, mieux vaut laisser un filou profiter de 
cette faiblesse que de bafouer son honneur en assassinant un homme blessé. 

Homologation : 1669 

Broche : Une rapière pointée vers le haut, devant une main gauche paume ouverte. 

Métiers et entraînements : Escrime et (Courtisan ou Estudiant). 

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

Armes de prédilection : fleuret. 

Apprenti : les spadassins Tom Morel sont bien connus pour se tenir loin de leurs adversaires 
tout en essayant de les raisonner. Si cela échoue, il pousse rapidement un assaut afin de 
toucher leur ennemi avant que quelqu’un ne soit réellement blessé. Ainsi, techniquement, une 
fois leur première action mise en réserve, la valeur de leurs dés d’action restants grimpe en 
suivant le déroulement des phases. Par exemple, un spadassin Tom Morel a effectué le jet 
suivant : 2, 4, 5, et 7 ; à la phase 2, il met son action en réserve, à la phase 4, il n’attaque 
toujours pas ; à la phase 5, il a maintenant deux actions mais n’attaque pas ; à la phase 6, il a 
toujours deux actions mais son adversaire passe à l’offensive ; le spadassin Tom Morel décide 
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de passer à l’attaque en premier afin de lui donner une leçon, son score d’initiative est alors 
de 19 (6 + 6 + 7 = 19). Avec ce système, le spadassin Tom Morel est presque toujours certain 
d’agir juste avant que son adversaire ne le frappe. En outre, ils sont formés pour être très 
persuasifs afin d’éviter le carnage des duels et reçoivent deux augmentations gratuites sur 
leurs jets de Convaincre (Système de Répartie) par scène ; cet avantage ne peut être utilisé 
qu’une fois par scène. 

Compagnon : un compagnon Tom Morel a appris que si un adversaire ne peut être raisonné, 
une intimidation efficace serait sans doute suffisante pour mettre un terme au combat. Une 
fois par round, un compagon Tom Morel peut effectuer l’une de ces actions – Désarmer, 
Emprisonner, Feinte ou Parade (Escrime) – d’une façon particulièrement impressionnante en 
utilisant autant d’augmentations qu’il le souhaite (en sus de celles éventuellement nécessaires 
pour ses compétences de spadassin) avant d’effectuer son jet. S’il est réussi, l’adversaire perd 
un dé lancé non gardé par augmentation prise par le duelliste Tom Morel sur toutes ses 
actions restantes lors du round en cours. Cette capacité peut être utilisée (rang de maîtrise) 
fois par scène. 

Maître : une fois par scène, après avoir réussi une Feinte, un spadassin Tom Morel peut 
choisir de ne pas infliger de dommages. Au lieu de cela, il fait perler une goutte de sang de 
l’un des points vulnérables de son adversaire : le cœur, le front, la gorge ou tout autre point 
vital. Ensuite, le duel reprend normalement et vous continuez de le tancer pour qu’il se 
rende. Enfin, si vous jugez qu’il ne le veut toujours pas, vous pouvez lui infliger 
automatiquement une blessure grave en réitérant la même manœuvre que précédemment 
sans effectuer de jet complémentaire mais en dépensant un dé d’action. 

Torres 
Origine : Castille. 

Description : originellement créée dans le cadre 
de la tauromachie, le style Torres est l’art d’utiliser 
une rapière et une cape dans l’autre. 

L’élève réalise des mouvements subtils pour 
attirer l’attention de son adversaire sur la cape, 
puis la rapière plonge dans son angle mort. 

L’école de Torres constitue un style de défense 
particulièrement efficace. En effet, la cape et l’épée 
forment un véritable mur de tissu et d’acier 
séparant l’élève de la lame de son adversaire. Les 
maîtres de cette école comptent parmi les hommes 
les plus vifs et agiles du monde. 

Néanmoins, le style de combat Torres n’est que de 
peu d’utilité lorsqu’il s’agit de passer à l’attaque. 
Même si ses élèves sont rapides et agiles, ils 
manquent de cette puissance de pénétration dont 
disposent les élèves d’Eisenfaust et de Leegstra. 

Homologation : 1668 

Broche : Une rapière devant une muleta. 

Métiers et entraînements : Cape, Escrime. 

Compétences de spadassin : Double parade 
(Cape/Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime 
/ Taureaux), Feinte de corps, Marquer (Escrime), 
Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière. 
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Apprenti : les apprentis de l’école de Torres connaissent l’art d’utiliser leur cape pour 
détourner l’attention de leur adversaire de leurs véritables intentions. Lorsque vous utilisez 
une cape, la pénalité de main non-directrice est annulée. En outre, votre compétence Pas de 
côté affecte un dé d’action supplémentaire pour chaque niveau de maîtrise que vous 
possédez chaque fois que vous vous en servez. Par exemple :  un apprenti disposant de 3 
rangs dans la compétence Pas de côté qui obtient 7, 7 et 8 à l’initiative peut affecter 2 dés 
d’action dans le cadre d’une défense active réussie, transformant ainsi son initiative en 4, 4 et 
8. 

Compagnon : les compagnons de l’école de Torres ont un jeu de jambes très rapide. Lorsque 
vous effectuez une défense active, abaissez vos dés d’action d’un nombre de phases égal à 
deux fois votre niveau de maîtrise. Ils ont également appris à cacher leurs mouvements 
derrière leur cape. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite à toutes vos attaques 
effectuées avec une lame d’escrime lorsque vous maniez également une cape. 

Maître : les maîtres de l’école de Torres comptent parmi les combattants les plus vifs et agiles 
du monde. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous gagnez un rang d’Esprit. Cela augmente 
également votre rang potentiel d’un point en Esprit. Ainsi, un maître de l’école de Torres peut 
voir son esprit monter à 6 (voire à 7, avec l’avantage Trait légendaire). 

Trécy (par Géronimo) 
Origine : Montaigne. 

Description : Grégoire de Trécy codifia et décrivit l’escrime moderne telle qu’il put l’observer 
dans ses voyages d’étude. C’est à partir de cette étude qu’il élabora les principes de son art : 
le duelliste doit s’efforcer d’étudier l’escrime de son adversaire, selon une méthode bien 
précise (analyse des positions et postures de l’adversaire, tests de sa technique…). Les 
adeptes de ce style sont de fait parmi les plus fins connaisseurs et pratiquants de l’escrime 
moderne et analysent leurs adversaires avec une redoutable rapidité. 

La faiblesse de ce style réside dans le fait qu’ils risquent d’être troublés par des duellistes 
exerçant une escrime inhabituelle ; ou abusés par des spadassins qui, connaissant la méthode 
d’analyse des duellistes Trécy, retournent leur attentisme contre eux en cachant leur jeu. Cette 
école utilise la rapière. 

Homologation : 1645 

Broche : Une rapière tournée vers le haut devant un oeil ouvert. 

Métiers et entraînements : Courtisan, Escrime. 

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

Armes de prédilection : rapière. 

Apprenti : l’apprenti apprend avant tout à observer son adversaire et à analyser son escrime. 
Il est ainsi plus à même de s’en protéger. Un spadassin de l’école Trécy bénéficie donc d’une 
augmentation gratuite sur tous ses jets de Parade (Escrime). 

Compagnon : à ce niveau, les compagnons de ce style sont des duellistes imperturbables. En 
situation de combat, ils sont alors insensibles au système de répartie, ainsi qu’aux autres 
types de provocation (comme la technique de compagnon Valroux). 

Maître : les maîtres du style Trécy exercent une escrime extraordinairement fine et subtile. 
Lorsqu’un spadassin atteint ce niveau, il bénéficie d’un bonus de +1 à sa compétence Attaque 
(Escrime), élevant celle-ci jusqu’au rang 6. 
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Urostifter 
Origine : Vestenmannavnjar. 

Description : un autre style antique de combat vesten est Urostifter qui utilise une paire 
d’épées longues. Il n’est pas aussi orienté sur la défense que le style Kjemper, préférant 
décontenancer son adversaire ; le spadassin heurte la lame de son adversaire et utilise 
d’éblouissantes feintes afin de se créer des ouvertures pour ses assauts. Cela s’accompagne 
d’un flot continu de railleries. 

Il manque à ce style le flaire d’un spadassin de Valroux, qui dénigrera les compétences 
martiales et le sens de la mode de son adversaire, mais le compense par des saillies au vitriol. 
Les spadassins d’Urostifter ont tendance à énoncer des plaisanteries horribles sur l’épouse, la 
mère, la sœur, la petite taille, le surpoids ou l’intelligence de leur adversaire. 

Certains duellistes estiment que la faiblesse d’Urostifter réside dans le fait que ce style 
devient inutile si le spadassin perd l’une de ses lames, mais ce n’est pas vrai. Si l’un de ses 
armes est brisé ou perdu, il est tout à fait capable de se défendre avec celle qui lui reste. La 
véritable faiblesse de cette école est qu’elle est trop basée sur la duperie et les railleries ; et si 
l’ennemi ne réagit pas à ces dards lancés sur son orgueil et sa fierté, le spadassin d’Urostifter 
sera rapidement mit hors jeu. 

Homologation : 1668 

Broche : Deux épées longues croisées. 

Métiers et entraînements : Escrime, Athlétisme. 

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

Armes de prédilection : épée longue. 

Apprenti : le style Urostifter enseigne à ses apprentis à utiliser deux épées longues 
simultanément. Vous pouvez utiliser deux épées longues sans pénalité de main non-
directrice. De plus, vous bénéficiez d’une augmentation gratuite lorsque vous effectuez une 
Parade avec une épée longue. 

Compagnon : le temps est votre allié pour vaincre vos adversaires. Vous bénéficiez d’une 
augmentation gratuite pour toutes vos Feintes et Coups puissants effectués à l’aide d’une 
épée longue. De plus, vous bénéficiez également d’une augmentation gratuite quand vous 
utilisez le Système de Répartie. 

Maître : le maître a appris à briser aussi bien le corps que l’esprit de son adversaire. Vous 
lancez, sans le garder, un dé supplémentaire (+1g0) à vos jets de dommages effectuez avec 
une épée longue. Vous bénéficiez également d’une action supplémentaire (+1g1) pour 
effectuer une action grâce au Système de Répartie. 
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Valroux 
Origine : Montaigne. 

Description : cette technique fait partie de celles qui reposent sur l’utilisation d’une arme 
d’escrime dans la main directrice et d’une arme de parade dans l’autre. Cette technique de 
combat est principalement défensive et l’arme accessoire ne sert qu’à parer. 

Ceux qui la pratiquent apprennent à provoquer leur adversaire : ils lui font remarquer ses 
erreurs de placement, soulignent les occasions dont ils auraient pu profiter, en bref, ils 
s’amusent à humilier leur adversaire avant de l’achever lorsque le duel devient trop 
ennuyeux. 

L’une des principales force de cette technique, c’est sa rapidité d’exécution. Les maîtres 
frappent plus souvent et plus rapidement que n’importe qui d’autre. Ils tournent autour de 
leur adversaire, tout en frappant de plus en plus vite et en l’insultant afin de le pousser à la 
faute. Remporter un duel contre un spadassin pratiquant cette technique demande une 
volonté de fer et une patience à toute épreuve. 

A l’opposé, son principal défaut, c’est son arrogance. Un spadassin connaissant cette 
technique saura faire semblant d’ouvrir sa défense : son adversaire ne manquera pas de le lui 
faire remarquer et baissera légèrement sa garde ; il ne restera plus qu’à frapper. 

Homologation : 1644 

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

Métiers et entraînements : Couteau, Escrime. 

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

Armes de prédilection : rapière et main-
gauche. 

Apprenti : l’apprenti ne subit pas le malus 
lié à l’utilisation d’une dague en même 
temps que d’une arme d’escrime. Il bénéficie 
aussi d’une augmentation gratuite lorsqu’il 
utilise l’une de ces armes pour parer avec sa 
main non-directrice. 

Compagnon : le compagnon sait faire “monter les 
enchères” lors des duels. Si vous annoncez que vous 
tentez d’obtenir au moins une augmentation lors d’une 
attaque et si cette attaque porte, l’adversaire de votre 
héros est obligé, durant sa prochaine attaque contre vous, de 
tenter d’obtenir au moins autant d’augmentations que vous. 

Maître : les maîtres de cette technique sont les escrimeurs les plus rapides 
au monde. Lorsque le héros atteint ce niveau, il bénéficie d’un bonus de 
+1 à son trait de Panache (“gratuitement”). Ce qui augmente aussi la 
valeur maximale de ce trait de 1 : ainsi un maître de  cette 
technique pourra avoir un rang 6 (voir 7 avec certains 
avantages) en Panache. 
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Villanova 
Origine : Vodacce. 
Description : la sinistre famille Villanova use depuis bien longtemps de sinistres 
machinations politiques pour imposer sa volonté, mais elle abrite également de meurtriers 
spadassins. L’école de Villanova permet de rendre rapidement les coups, mais elle inclut 
également de vilaines bottes à son style de combat. Les élèves apprennent dans une académie 
reculée au plus profond des marécages des terres de la famille. Les rumeurs prétendent que 
tous les diplômés doivent prêter allégeance à la famille Villanova, même si des pratiquants 
affirment le contraire. 
La plus grande force de l’école Villanova est cette faculté à renvoyer les attaques des 
adversaires. Elle emploie un mouvement appelé Coup fourré, qui consiste à faire glisser sa 
lame le long de celle de son adversaire pour lui infliger des dommages dévastateurs. Elle use 
également d’un grand nombre de feintes et autres manœuvres trompeuses qui permettent 
aux spadassins de dissimuler ses véritables intentions aux yeux de son adversaire. 
Malheureusement, l’école de Villanova encourage également la confiance à outrance de ses 
pratiquants, qui croient souvent que leurs adversaires ne voient pas clair dans leur jeu. 
Beaucoup d’élève de l’école Villanova ont sous-estimés leurs adversaires en se relâchant, 
pour se faire étriper par une botte inattendue. On ne peut arrêter un spadassin de l’école de 
Villanova prudent. Ceci dit, les spadassins prudents ont généralement dans une autre école. 
Homologation : 1658 
Broche : Une rapière pointée vers le bas, masquant presque intégralement un couteau 
également pointé vers le bas. 
Métiers et entraînements : Couteau, Escrime. 
Compétences de spadassin : Coup fourré (Escrime), Double parade (Couteau/Escrime), 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Feinte (Escrime), Voir le style. 
Armes de prédilection : schiavone et couteau alla stradiota. 
Apprenti : les débutants de l’école de Villanova apprennent à utiliser contre leurs adversaires 
des armes secondaires que l’on peut aisément dissimuler. Vous n’êtes pas victime de la 
pénalité de main non-directrice lorsque vous utilisez un poignard. En outre, vous bénéficiez 

d’une augmentation gratuite lorsque vous utilisez la 
compétence Parade (Couteau) ou une arme cachée 

(s’il s’agit d’un couteau dissimulé, le bonus est 
ainsi de deux augmentations). Les élèves de cette 

école se servent souvent de dagues d’escrime. 
Compagnon : les compagnons de Villanova ont 
assez de talent pour dissimuler leurs bottes 
derrière une série de feintes. En devenant 
compagnon vous recevez gratuitement un rang 
supplémentaire dans la compétence Feinte. Il 
est possible que vous disposiez alors de six 
rangs dans cette compétence. Si tel n’est pas le 
cas, vous pourrez par la suite faire passer 
votre compétence Feinte de 5 à 6 en dépensant 

25 XP. 
Maître : au dernier stade, vous apprenez à piéger votre 

adversaire en l’invitant à vous attaquer. Au début 
de n’importe quelle phase, vous pouvez 

volontairement diminuer votre ND pour être touché 
par tranche de 5 points, jusqu’à un minimum de 5. Si 
on vous attaque et que vous exécutez un Coup 
fourré alors que votre ND est ainsi diminué, celui-ci 
bénéficie d’une augmentation gratuite par tranche 
de 5 points susmentionnée. 
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Liste des autres écoles de combat par nation 
Archipel de Minuit 
Marcina (île de Marcina) 
Nahgem (île de Kanuba) 

Bryn Bresail 
Fadh-Righ 

Castille 
Caballo Rojo 
Ortega 
Zepeda 

Cathay 
Chima Gongjian Shou (Xian Bei) 
Chin Te (Lanna) 
Hua Shao Ren Te (Han Hua) 
Jasni (Tiakhar) 
Ki Kwanji (Lanna) 
Shaktishaalee (Tashil) 
Shan Dian Dao Te (Han Hua) 
Tie Xiong Kung (Koryo) 
Wu Tsain (Khimal) 
Ying Sun Wo (Tashil/Tiakhar) 
Zheng Yi Quan (Han Hua) 

Eisen 
Blitzen 
Donnerwetter 
Gelingen 

Haagen 

Höpken 

Keiferhund 
Kemmler 
Kippe 
Leibwächter 
Steil 
Unabwendbar 
Winckler 

Empire du Croissant 
Al’Marikk (Kurta’Kir) 
Daphan (Aldiz’ahali) 
Nadja’hari 
Sersemlik (Ruzgar’hala) 
Vahiy (Atlar’vahir) 
Yael (Jadur’rihad) 
Zar’houni (Yilan-bazlik) 

Ligue de Vendel 
Rasmussen 
Rees 

Montaigne 
Boucher 
Chariot de Thespis 
Courtepointe 
Délicatesse 
Léon des Gueux 
Les Lames d’écume 
Lévêque 
Rachecourt 
Scarron 
Tréville 
 

 

Autres écoles 
de combat 
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Trois Royaumes 
Caldwell (Avalon) 
Finnegan (Inismore) 
Hennessey (Inismore) 
Kensington (Avalon) 
Mac Codrum (Highlands) 
Mac Intyre (Highlands) 
Monastic Order of Avalon (Inismore) 
Mullooney (Inismore) 
O’Faolain (Inismore) 
Peecke (Avalon) 
Robin Goodfellow 

Ussura 
Basulde (Kosars) 
Braslyn 
Buslayevich 
Dobrynya 
Yorik 
Kiriakin 
La Gouge 
Marchenko 
Romale (Fidhelis) 
Smirnov 
Teginbek (Kosars) 
Yesukai (Kosars) 

Vestenmannavnjar 
Halfdansson 
Siggursdottir 
Skollvfesson 

Vodacce 
Angelo 
Cappuntina 
Desco Numanaius 
Falisci 
Monteverdi 
Ricardo 
Rossini 
Scarlatti 
Scola Carnavale 

Chevaliers de la Rose et de la Croix 
Desaix 

Collège Invisible 
Bonita 

Die Kreuzritter 
Al’Marikk 
Mortis 

Eglise vaticine 
Epées de Salomon 
Escuela Pater Noster 
Guannazar (Inquisition) 

Filles de Sophie 
Necare 
Vigilare 

Fraternité de Bahol 
Bahol 

Jennys 
Malone 

Los Vagos 
El Puñal Oculto 
Gustavo 

Nibelungen 
Hammer 

NOM 
Quinn 

Pirates 
Bouffe-doublons 
Qurra (Corsaires du Croissant) 
Rogers 
Salinas 

Qathil’i 
Qor’qunq 

Rilasciare 
Vipereus Morsus 

Société des explorateurs 
Pavois 



179
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Al’Marikk 
Tribu d’origine : Kurta’kir. 

Description : Les ancêtres de Yakub al’Marikk ont développé le style de combat qui porte 
aujourd’hui leur nom, mais il l’a perfectionné. Sa famille est connue depuis des temps 
immémoriaux pour ses excellents combattants aux couteaux, mais les prouesses athlétiques 
de Yakub lui ont permis de transformer leurs méthodes ancestrales en un style de combat 
complet. L’école al’Marikk enseigne à ses spadassins d’utiliser deux katars avec une très 
grande vitesse et une très grande grâce. Cette technique est très acrobatique – les sauts, les 
culbutes et les attaques virevoltantes sont choses communes. Il arrive très souvent qu’un 
pratiquant de cette école saute par-dessus son adversaire pour se retrouver dans son dos afin 
de l’attaquer par derrière. 

La principale faiblesse de ce style est qu’il se concentre essentiellement sur l’offensive, et que 
les katars sont particulièrement inefficaces quand ils sont employés pour parer. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Gant de combat. 

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

Armes de prédilection : katar. 

Apprenti : al’Marikk est un style de combat croissantin qui exploite deux katars. L’élève ne 
subit aucune pénalité de main non directrice lorsqu’il se bat avec ses katars. De plus, pour 
chaque attaque effectuée contre une même cible durant un tour de combat, le ND pour être 
touché de l’adversaire est réduit de deux fois le niveau de maîtrise du spadassin maîtrisant 
cette école. Ainsi, lorsqu’un compagnon de cette école attaque pour la seconde fois un 
adversaire dont le ND pour être touché est de 25, ce ND tombe à 21 (compagnon : 2, x2 = 4 ; 
valable uniquement pour le spadassin). Une bande de brutes compte pour un seul adversaire 
dans ce cas. 

Compagnon : un compagnon maîtrise une extraordinaire attaque acrobatique qui lui permet 
de se retrouver dans le dos de son adversaire. En utilisant deux actions (dont une seule doit 
correspondre à la phase en cours), le spadassin peut effectuer une attaque dans le dos de son 
adversaire (son ND chute alors à 5). La cible a le droit de réaliser une défense active. 

Maître : un maître de l’école al’Marikk peut effectuer des attaques extrêmement mortelles car 
ses mouvements sont particulièrement acrobatiques. Les dommages de vos katars sont 
augmentés de 0g1 pour un total de 2g3. en outre, le rang de vos compétences Saut et Roulé-
boulé augmentent de 1 et peuvent ainsi atteindre le rang 6. 

Angelo (par Geronimo) 
Origine : Vodacce. 

Description : ce style de combat repose sur le fait qu’un adversaire utilisant une épée longue 
est très fortement handicapé si vous rester vraiment très proche de lui. Un spadassin 
maîtrisant cette technique bouge rapidement, tout en restant serré contre son adversaire et 
utilise son couteau (à la lame courte et large) pour infliger des dommages que son adversaire 
a du mal à éviter. 

Ce sont surtout des spadassins plus intéressés par le résultat que par l’esthétique qui se 
rendent dans cette école. On y trouve donc quelques nobles, mais essentiellement des 
roturiers et des militaires. On trouve deux écoles qui enseignent cette technique, l’une à 
Casigula Rosa, l’autre à Reinascienza et la durée d’apprentissage avoisine les deux ans, 
comme dans la plupart des écoles. 
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Le point faible est justement ce qui fait sa force : le combat corps contre corps. En effet, si un 
spadassin de l’école Angelo tombe sur un adversaire utilisant une arme d’hast et capable de 
le maintenir à distance, toutes ses techniques de combat se retrouvent alors complètement 
caduque et il n’a plus qu’à attendre le coup de grâce. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Couteau. 

Compétences de spadassin : Collé-serré, Corps à corps (Couteau), Exploiter les faiblesses 
(Couteau), Feinte (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : dague ou miséricorde. 

Apprenti : le ND de tous vos adversaires quand vous utilisez la compétence Collé-serré 
comme défense passive chute de 5 (minimum 5). Le spadassin est en effet capable de trouver 
le défaut de l’armure et les problèmes dans la défense de son adversaire désemparé par une 
telle technique. 

Compagnon : le compagnon manie parfaitement son lardoir, son couteau à large ouverture, 
et sait l’utiliser pour infliger des dégâts importants (il enfonce profondément la lame et la 
tourne dans la plaie). Un compagnon qui utilise un couteau inflige 2g2 dés de dommages et 
même 3g2 quand il utilise la compétence Collé-serré comme défense passive. 

Maître : le maître est capable de tourner rapidement autour de son adversaire tout en restant 
serré afin que celui-ci ne soit pas capable de placer ses attaques ou d’utiliser ses défenses. 
Lorsqu’un maître de l’école Angelo utilise la compétence Collé-serré comme défense passive, 

son adversaire perd un dé d’action. 

Bahol  (par Fablyrr et Pandorre d’Angre) 
Origine : Fraternité de Bahol 

Description : l’école de Bahol fut fondée il y 
a plus de trois cents ans par Bahol lui-

même. Comprenant la fragilité des 
hommes à ne pas respirer dans 

l’eau et étant déjà maître assassin, 
il basa les techniques de son 
école sur deux piliers : le 
couteau et la noyade. En 
faisant ce choix, il pouvait 

porter en permanence son arme 
de prédilection sans attirer l’attention. 

Le principe de base de l’école est de 
jouer entre le couteau et la main 
libre, c’est-à-dire, faire en sorte de 
capter l’attention de l’adversaire 
d’une main et d’attaquer de la 
seconde quelle que soit la technique 
ou l’arme. Il institua ensuite ce 
principe élémentaire pour base et 
fonda sa propre école, utilisant même 
cette dernière pour signer certains 
crimes de sa société secrète en noyant 

des gens dans des vasques d’eau 
ou les fontaines des jardins de 

certains châteaux. 

Ayant pour source l’assassinat, l’école 
de Bahol n’est, non seulement pas reconnu 



181
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

par la guilde des spadassins, mais cette dernière s’est considérée comme offensée par les 
techniques “déloyales” employées par Bahol, elle a donc envoyée des Rasoirs à travers Théah 
pour rechercher et punir ceux qui en font l’usage. 

La faiblesse de ce style réside bien entendu par son utilisation de l’eau. Si le spadassin Bahol 
combat dans un lieu sans étendue d’eau, une partie de ses techniques est inutile. C’est 
pourquoi les spadassins Bahol cherchent toujours à choisir le lieu d’affrontement. 

Métiers et entraînements : Combat de rue, Couteau. 

Compétences de spadassin : Désarmer, Exploiter les faiblesses (Couteau), Feinte, Noyer, Voir 
le style. 

Armes de prédilection : Couteau. 

Apprenti : les élèves de l’école Bahol apprennent à manier le coutelas d’une main et à garder 
la seconde libre. Capables de faire changer leur couteau de main à volonté, ils ne subissent 
pas les pénalités de main non-directrice. De plus, apprenant à se servir de leur main libre 
pour attraper leur adversaire afin de le noyer, les apprentis reçoivent une augmentation 
gratuite lorsqu’ils utilisent leur compétence Noyer. 

Compagnon : les compagnons Bahol apprennent à attirer l’attention de leur adversaire sur 
leur main libre afin de pouvoir sournoisement planter leur coutelas pendant ce temps là. 
Ainsi, les compagnons Bahol bénéficient de deux augmentations gratuites lors d’une attaque 
au couteau par round de combat. 

Maître : maîtrisant parfaitement les distractions en usant de leurs mains, les maîtres Bahol 
peuvent faire passer leur coutelas d’une main à l’autre si rapidement que l’adversaire a 
l’impression de voir un couteau dans chaque main. Ce faisant, le maître, en plus d’une 
attaque au couteau, bénéficie d’une attaque gratuite à mains nues (toutes les compétences de 
combat de rue sont comprises), juste après leur assaut au coutelas, et ce sans que cela ne lui 
coûte de dé d’action (cette technique ne peut être utilisée qu’une fois par round). De plus, le 
maître est devenu un expert pour noyer ses adversaires et gagne ainsi un rang gratuit dans sa 
compétence Noyer (cette dernière peut éventuellement atteindre le rang 6, si ce n’est pas le 
cas, il pourra l’incrémenter ultérieurement en payant 25 XP). 

Basulde (par Fils de Lugh) 

Origine : Fidhelis. 

Description : 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 
permettre 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. 

Leur faiblesse vient principalement de leur rythme. Il est essentiel pour eux car ils appliquent 
en fait une série de manœuvres qui s'enchaine logiquement. Si on les sort de ce rythme, ils 
sont beaucoup moins dangereux. 

Métiers et entraînements : Acrobate, Escrime. 

Compétences de spadassin : Double attaque (Escrime), Esquive acrobatique (Escrime), 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Tourbillon (Escrime), Voir le style. 
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Armes de prédilection : une paire de sabres ou de sabres de cavalerie. 

Apprenti : l'apprenti a appris à utiliser son corps comme une arme. Il a développé sa 
souplesse au point que les mouvements deviennent naturels. Il ne subit pas de pénalité de 
main non directrice lorsqu’il se bat avec un sabre dans chaque main. En outre, il peut utiliser 
sa compétence Esquive acrobatique à la place de n’importe quelle compétence de Parade. 

Compagnon : à ce rang, le compagnon est une véritable liane. Il connaît des manœuvres 
totalement inédites et peut esquive ainsi encore mieux. Le compagnon gagne gratuitement un 
rang en Acrobatie et en Esquive acrobatique. Il peut désormais atteindre le rang 6 dans ces 
compétences. 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 prendre 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. Lorsque le héros atteint ce niveau, il bénéficie d’un bonus de 
+1 à son trait de Panache (“gratuitement”). Ce qui augmente aussi la valeur maximale de ce 
trait de 1 : ainsi un maître de  cette technique pourra avoir un rang 6 (voir 7 avec certains 
avantages) en Panache. 

Blitzen (par Dominik Gugas) 

Origine : Eisen. 

Description : Blitzen (“éclair”) est un style de combat particulièrement détesté par la Guilde 
des Spadassins pour la bonne raison qu’il mélange allègrement escrime classique et armes à 
feu, une hérésie de la pire espèce pour les rasoirs de la Guilde. C’est un style qui utilise un 
sabre dans une main et un pistolet dans l’autre. Le spadassin utilise généralement ce dernier 
afin de tirer sur son adversaire avant d’arriver au corps à corps. De plus, ils utilisent très 
souvent des armes-jouets ; par exemple, des pistolets prolongés d’une lame d’escrime, des 
épées-pistolets, etc. 

Lors de la formation du spadassin, l’accent est mis sur la pratique de rapides coups 
tranchants à l’aide du sabre et sur la prise d’initiative, faisant remarquer que “celui qui 
contrôle le rythme de la bataille en contrôle aussi le dénouement”. C’est pourquoi ils 
n’hésitent pas à utiliser certaines techniques qui font froncer les sourcils de tous les 
aficionados d’une escrime plus classique. En effet, ils n’hésitent pas à utiliser leur arme à feu 
afin d’effectuer une double parade, avant d’appuyer sur la détente et de faire ainsi feu à une 
distance des plus rapprochée et meurtrière.Tout cela fait qu’en dehors du fait que cette école 
ne soit pas très appréciée des gentilshommes, elle est des plus efficaces. L’ennui, c’est que les 
rasoirs de la Guilde des Spadassins cherchent à éliminer tous les praticiens de ce style. Ils sont 
en tête de leur liste d’ennemis à éliminer (devant les élèves des écoles Rasmussen et 
Donnerwetter, c’est pour dire !). 

La faiblesse du Blitzen réside dans son attaque à l’aide du pistolet ; un adversaire peut attirer 
son tir et frapper le canon du pistolet afin d’en détourner le coup vers le sol et de laisser son 
ennemi dans une position des plus malséante, les flancs non protégés et prêts à subir votre 
attaque. 

Métiers et entraînements : Escrime, Commandement. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Escrime), Corps à corps (Escrime), Double 
parade (Escrime/Pistolet), Exploiter les faiblesses (Escrime), Riposte (escrime). 

Armes de prédilection : katzbalger et pistolet ou pistolet de duel. 

Apprenti : l’escrimeur Blitzen sait utiliser un pistolet dans sa main non directrice sans en 
subir les pénalités. De plus, il bénéficie d’une augmentation supplémentaire pour faire feu 
sur ses adversaires à bout portant et son pistolet est considéré comme une arme de mêlée. 
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Compagnon : le compagnon Blitzen sait parfaitement utiliser la combinaison de son arme 
d’escrime et de son pistolet. Il peut utiliser le second à la place du premier dans certaines de 
ses manœuvres ; en particulier Corps à corps et Riposte. Dans le cas de cette dernière 
compétence, il peut effectuer sa défense à l’aide de sa parade (Escrime) et son assaut à l’aide 
de son attaque (Pistolet). Imaginez la surprise de votre adversaire lorsque sur son attaque, il 
devra encaisser une décharge de pistolet ! 

Maître : un maître Blitzen contrôle le rythme de la bataille. Au début de chaque round, il peut 
choisir de relancer l’un de ses dés d’action dans le but d’obtenir un résultat qui le satisfera 
davantage - le nouveau résultat devra être conservé quel qu’en soit le résultat. De plus, il 
maîtrise maintenant parfaitement l’utilisation concomitante d’une lame d’escrime et d’un 
pistolet. Lorsqu’il effectue une attaque d’escrime, il peut choisir de prendre trois 
augmentations. Si son attaque porte, il peut utiliser immédiatement son dé d’action suivant 
pour effectuer un tir à l’aide de son pistolet et effectuer un tir à bout portant en lançant un dé 
supplémentaire et en gardant deux dés de plus au lieu d’un seul, soit des dommages de 5g5 ! 

Bonita 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Gallegos. 

Origine : Collège invisible. 

Description : le style Bonita enseigne à ses élèves à tenir ferme 
contre plusieurs adversaires dans l’attente de trouver une chance 
de fuir. Il est conçu dans le but de tenir les inquisiteurs 
vindicatifs à distance pendant que ses assistants rassemblent ses 

notes afin de les sauver. Il s’agit d’une école d’escrime 
principalement défensive, qui s’appuie sur d’habiles parades pour 

la défense et un jeu de jambes lest pour fuir. Les élèves de ce 
style savent quand tenir bon et quand fuir. Ils gardent un œil 

attentif sur les environs et tentent de combattre en goulot 
d’étranglement dès que possible pour réduire le nombre de 
leurs adversaires. L’école permet de gagner du temps pour 
le compte d’un collègue tout en minimisant les risques 
pour soi. 

La faiblesse de cette école est son manque relatif 
d’agressivité et le mouvement constant de la rapière de 
parade. Un individu qui connaît cette faiblesse distinguera 
la cadence des parades et trouvera le moyen de l’exploiter 
sans crainte d’une contre-attaque. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Escrime), 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Emprisonner 

(Escrime), Mur d’acier (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : sabre 

Apprenti : les apprentis de l’école de Bonita se livrent à un 
jeu d’attente, guettant attaques et occasions de fuir. Vous 
bénéficiez d’une augmentation gratuite quand vous pares 
retenez une action, augmentez le dé en question d’un point 
au terme de la phase. Ainsi, si vous obtenez un 5 à 

l’initiative et que vous retenez ce dé lors de la phase 5, il 
passera à 6 au terme de celle-ci. Vous aurez donc plus de chances 

d’agir le premier lors de phases ultérieures, ce qui vous permettra 
de fuir lorsque votre adversaire n’aura guère plus d’actions. 



184

La Guilde des Spadassins 

 

Compagnon : le compagnon sait échapper à ses poursuivants et est capable de se préparer à 
une traque avant même qu’elle ne débute. Vous bénéficiez d’une augmentation 
supplémentaire au début de toute poursuite. En outre, vous pouvez ajouter votre compétence 
Mur d’acier à toute tentative de défense active que vous effectuez avec Parade (Escrime). 

Maître : les maîtres de l’école de Bonita se font rarement surprendre dans une situation où ils 
sont incapables de se défendre. Lorsque vous êtes à court d’actions, il vous est possible de 
dépenser un dé d’héroïsme pour effectuer une défense active. En outre, vous gagnez 
gratuitement un rang dans la compétence Parade (Escrime), qui passe alors à 6. 

Boucher 
Origine : Montaigne. 

Description : le style Boucher naquit dans les rues de Montaigne et n’est pas véritablement 
considéré comme une “école de gentilshommes”. Cependant, certains duellistes s’intéressent 
plus aux résultats qu’à l’impression qu’ils donnent à leurs pairs ; ce style fut donc conçu en 
gardant ces résultats à l’esprit. Les élèves du style Boucher manient un long couteau de 
chaque main et usent des deux pour porter une série d’attaques destinées à embrouiller et à 
désorienter leur adversaire. 

Boucher est l’un des styles de combat les plus rapides existant actuellement à Théah. Une fois 
l’allonge supérieure de l’adversaire surmontée, le combattant porte une série d’attaque 
presque impossible à endiguer. 

D’un autre côté, le style Boucher exploite deux armes de petites allonges. Un adversaire avisé 
qui tient un maître hors de portée ne rencontrera que peu d’ennuis pour se débarrasser du 
gênant combattant. 

Métiers et entraînements : Couteau, Détrousseur. 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Couteau), Double parade (Couteau), Exploiter 
les faiblesses (Couteau), Riposte (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : coutelas ou poignard. 

Apprenti : les élèves du style Boucher s’entraînent à manier un coutelas dans chaque main. 
Cela annule la pénalité de main non-directrice quand ils se battent au couteau. Ils sont 
également entraînés à pénétrer la garde de l’ennemi et à frapper rapidement ; ajouter la phase 
actuelle à votre initiative totale lorsque vous tenez un couteau dans chaque main. Par 

exemple, en phase 6, vous pouvez ajouter 6 à votre initiative 
totale. 

Compagnon : les compagnons apprennent à attirer 
l’attention de leur adversaire sur le couteau qui ne l’attaque 
pas. Lorsque vous maniez un couteau de chaque main, tous 
vos adversaires doivent utiliser deux augmentations s’ils 
souhaitent se servir d’une défense active contre vos attaques. 

Maître : vous pouvez déchaîner une volée de coups contre 
un adversaire à la fois. Vous devez utiliser une augmentation 
lors de votre première attaque mais n’en tirer aucun 
avantage. Si vous franchissez la défense passive de votre 
cible (et même si elle réussit sa défense active), vous 
bénéficiez d’une deuxième attaque contre cette même cible, 
cette fois en utilisant deux augmentations (qui ne vous 
apportent toujours rien). Vous continuez ainsi, en utilisant 
chaque fois une augmentation supplémentaire, jusqu’à ce 
que vous ne passiez plus la défense passive de votre cible. On 
procède à un jet de dommage et un jet de blessure pour 
chaque attaque réussie. 
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Bouffe-doublons (par Jon Stoner-Holk) 
Origine : Pirates. 

Description : Bouffe-doublons est l’un des 
capitaines pirates les plus connus de Théah. Sa 
férocité sur les mers et son utilisation concomitante 
de deux pistolets ont gravé son image dans la 
mémoire collective. Nombreux sont ensuite les 
coureurs des océans à avoir imité son style et à avoir 
marché dans ses empreintes. 

Ayant été développé dans le feu des batailles et 
dans l’ivresse de veillées dans les bars, ce style sans 
protocole est d’une étonnante efficacité. Le style 
bouffe-doublons est plus un style de dévastation 
qu’un style de combat. 

Il suffit de sortir ses pistolets et de tirer sur toutes 
les cibles vulnérables, puis de matraquer les 
survivants avec le pommeau des de ses armes 
jusqu’à ce qu’ils soient tous au sol. 

Les spadassins de l’école Bouffe-doublons portent 
de grandes ceintures où l’on trouve autant de 
pistolets qu’ils peuvent en mettre. On n’est jamais 
trop prudent. 

Le principe essentiel de l’école Bouffe-doublons est 
que la meilleure défense réside dans une attaque 
fournie et vicieuse,. Malgré tout, ils leur arrivent de 
manquer de pistolets. Comme ils n’apprennent pas 
à recharger rapidement comme d’autres écoles au 
pistolet, un pirate de l’école Bouffe-doublons qui a 
tiré sa dernière balle n’est plus qu’un pirate hurlant 
et gesticulant comme les autres. 

Métiers et entraînements : Combat de rue, Pistolet. 

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

Armes de prédilection : pistolet 

Apprenti : pour un tireur Bouffe-doublons, le pistolet est considéré comme une arme de 
mêlée. Il gagne une augmentation gratuite en Attaque (arme à feu) avec un pistolet quand la 
cible est à portée de mêlée (c’est à dire qu’elle est capable de frapper avec une épée). 

Compagnon : un tireur Bouffe-doublons maîtrise parfaitement la technique du tir à deux 
armes. Lancer et garder un dé de dommages supplémentaire lorsque vous tirez à deux 
pistolets (les dommages passent à 6g5).  

Maître : un maître tireur de l’école Bouffe-doublons est si brutal qu’il pourrait faire blanchir 
Légion lui-même. Pour chaque mort qu’il a causé dans ce round, il gagne un dé lancé gardé 
supplémentaire sur ses jets d’intimidation. 
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Braslyn (par Fablyrr et Pandorre d’Angre) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Dobrynya. 

Origine : Ussura. 

Description : Créée par Braslyn dit l’Imprenable, cette école est basée sur le mouvement, la 
souplesse et la rapidité, et non comme beaucoup d’écoles de lutte sur la puissance et la 
fermeté des prises. Tous les membres de Braslyn gagnent dans cette école l’épée de Damoclès 
Rivalité : école de Yorak (1PP) qui ne leur rapporte rien mais simule leur antagonisme avec 
l’autre école de lutte de Sousdal. 

La méthode de prédilection d’entraînement de Braslyn n’est donc pas très violente. Il utilise 
un mannequin de bois avec des bras multiples, dont les mouvements permanents sont 
orchestrés par un second étudiant qui apprend ainsi à quantifier sa respiration pendant que 
l’autre tente d’éviter les petites bosses et écorchures que pourraient lui occasionner le 
mannequin. 

La faiblesse de cette école, comme beaucoup d’autres, se trouve au cœur des techniques 
qu’elle enseigne comme une supériorité par rapport aux autres écoles. En l’occurrence, si 
savoir éviter les attaques de son adversaire est utile, à un moment ou à un autre, le lutteur 
sera saisi par son adversaire et un pratiquant de l’école Braslyn aura du mal à encaisser les 
coups s’il ne parvient pas à se dégager. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Lutte. 

Compétences de spadassin : Céder la place, Exploiter les faiblesses (Lutte), Feinte de 
corps,Rompre le combat, Voir le style. 

Armes de prédilection : Mains nues. 

Apprenti : l’apprenti Braslyn apprend les bases, c’est a dire éviter les coup et les prises. De 
fait, un apprenti gagne une augmentation gratuite sur sa compétence Jeu de jambes quand il 
l’utilise en défense active. En outre, il bénéficie d’une augmentation gratuite par Rang de 
maîtrise dans l’école sur tous ses jets de compétence Se dégager. 

Compagnon : le compagnon de l’école sait que la rapidité n’est pas tout et a appris à rendre 
son corps plus souple possible pour tenter de se dégager. Le compagnon gagne l’avantage 
Corps de serpent et reçoit une augmentation gratuite par rang de maîtrise dans l’école sur 
tous ses jets de compétence Feinte de corps. 

Maître : les maîtres sont souvent surnommés les anguilles par leurs amis lutteurs, même si les 
gens de Yorak les appelleraient plus les savonnettes. Toujours est il qu’il sont quasiment 
imprenables. Les maîtres Braslyn peuvent passer gratuitement leurs compétences Se dégager 
et Feinte de corps au rang 6. 

Buslayevich 
Origine : Ussura. 

Description : les archers ussurans sont respectés dans tout Théah. Non pas parce qu’ils ont 
développé une école de tir à l’arc particulière comme celle de RobinWood en Avalon, mais 
parce que l’archerie est bel et bien un art de vivre en Ussura comme en témoigne cette école 
d’escrime. Ils la voient moins comme une forme de combat que comme un moyen de rester 
en vie, chassant et tuant avec une silencieuse efficacité pour se nourrir. Ils bandent leur arc, 
visent avec soin et ne tirent que lorsqu’ils savent que le trait portera au but. 

Toutefois, cette technique ne s’applique pas aux disciples de Volkh Buslayevich. 
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Buslayevich était un bandit qui tirait à l’arc à dos de cheval. Il sortait des bois en tonitruant, 
décochait quelques flèches, avec rapidité et précision, s’emparait de ce qu’il voulait puis 
repartait à toute vitesse. Les rares individus qui survécurent à ses attaques affirmèrent qu’il 
attaquait promptement et s’en allait encore plus vite qu’il était arrivé. Il enseigna ses 
méthodes à ses enfants, qui les transmirent à d’autres et on retrouva bientôt ses techniques 
dans toute la nation. 

Lors des rares temps de guerre, les archers montés constituent une force de cavalerie d’élite. 
L’école de Buslayevich enseigne l’équitation et un style de tir à l’arc réfléchi qui permet à 
l’élève de tirer rapidement sans perdre de précision. D’ailleurs, ces élèves sont 
particulièrement précis malgré la philosophie de l’école prétendant que l’archer doit 
simplement tirer en direction d’une cible plutôt que viser. 

La faiblesse de l’école est qu’elle compte sur l’instinct, la vitesse et la manœuvrabilité. Même 
si ces caractéristiques se révèlent parfois efficaces, elles se retournent contre l’élève face à un 
adversaire qui saisit mieux la nature du terrain et qui accule l’archer, ce qui limite ses 
alternatives. 

Métiers et entraînements : Arc (la compétence avancée Tir à l’arc monté passe compétence de 
base), Cavalier (la compétence avancée Voltige passe compétence de base). 

Compétences de spadassin : Attaque de cavalerie, Tir d’adresse (Arc), Tir d’instinct (Arc), Tir 
en V, Voir le style. 

Armes de prédilection : arc court ou arc dissymétrique. 

Apprenti : les apprentis de l’école Buslayevich sont les meilleurs archers montés de Théah. 
Les apprentis de cette école bénéficient d’une augmentation gratuite sur tous leurs jets de tir à 
l’arc au galop et sur toute tentative visant à contrôler leur cheval sans utiliser les rênes. 

Compagnon : les compagnons de l’école de Buslayevich sont des experts en équitation et 
surpassent n’importe quel cavalier. L’élève bénéficie d’un nombre d’augmentations gratuites 
égal à son niveau de Maîtrise sur tous ses jets de Voltige et de Dressage, et de deux 
augmentations gratuites sur les jets de poursuite effectués à dos de cheval. 

Maître : les maîtres de l’école Buslayevich réalisent souvent des exploits d’équitation et de tir 
à l’arc qui n’ont rien d’humain. l’élève gagne un rang en Tir au galop, ce qui fait passer sa 
compétence à 6. En outre, au début, de chaque tour, il bénéficie de 3 dés d’héroïsme qu’il ne 
peut utiliser que tant qu’il a un arc en main ou qu’il est à dos de cheval. Ces dés disparaissent 
à la fin du combat s’ils n’ont pas été dépensés. Enfin, il bénéficie d’une augmentation gratuite 
supplémentaire sur les jets de poursuite effectués à dos de cheval (cela en fait donc trois au 
total). 

Caballo Rojo (par Stéphane Mayor, paru dans DXP) 
Origine : Castille. 

Description : l’école Caballo Rojo est originaire de Castille et demeure, aujourd’hui encore, 
peu présente hors de ce territoire. Sa renommée comme meilleure école d’escrime à cheval a, 
en revanche, dépassé les frontières de Castille, et l’école accueille de nombreux élèves 
étrangers. Elle fut fondée à la fin du siècle dernier avec le rôle de plus en plus prépondérant 
que prenait la cavalerie dans l’art de la guerre. Le roi Federico Sandoval II eut l’idée de 
former un corps d’élite équipé de chevaux castillans, connus dans le monde entier pour leurs 
qualités exceptionnelles. Ce corps se structura très rapidement en école ; il établit son 
principal lieu d’enseignement dans le sud de la Castille, terre d’élevage privilégiée pour les 
montures utilisées par les élèves. 

L’élève passe trois années complètes en formation. Durant les premiers mois, il essaie 
diverses montures puis son tuteur décide de celle qui lui convient le mieux. Celle-ci ne le 
quittera plus durant sa formation et il pourra, s’il en a les moyens financiers, l’acquérir à la fin 
de ses études. Un pur-sang castillan coûte 1 500 guilders au bas mot. 
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Le style Caballo Rojo mêle le combat à l’épée et à la lance. Les techniques enseignées ne sont 
pleinement efficaces que si elles sont pratiquées montées. L’accent est particulièrement mis 
sur l’esthétique des manœuvres. Le spectacle d’un duel entre deux cavaliers formés à l’école 
Caballo Rojo est une chose rare et très prisée des connaisseurs.  

Etre membre de l’école Caballo Rojo requiert un certain niveau de vie. En effet, tous les frais 
d’entretien de la monture sont à la charge de son cavalier. Cela place une certaine barrière 
l’entrée qui limite l’accession à l’école aux nobles et aux bourgeois très fortunés. Une fois 
admis, il n’existe plus aucune discrimination entre élèves. Caballo Rojo est avant tout une 
école d’excellence. Bien entendu ne sont sélectionnés que les jeunes gens ayant déjà acquis 
une certaine dextérité à l’équitation. Un examen de passage est systématiquement pratiqué. 

Métiers et entraînements : Equitation, Escrime ou Lance de cavalerie (au choix du joueur 
entre ces deux derniers). 

Compétences de spadassin : Coup puissant (Escrime ou Lance de cavalerie), Charge (Escrime 
ou Lance de cavalerie), Exploiter les faiblesses (Escrime ou Lance de cavalerie), Saut de cheval 
(Escrime), Voir le style. Tout dépend s’ils privilégient l’escrime ou la lance de cavalerie. 

Armes de prédilection : sabre de cavalerie ou lance lourde. 

Apprenti : l’apprenti de l’école Caballo Rojo est un cavalier émérite, il ne tombe jamais de son 
cheval pendant un combat, sauf si c’est la monture elle-même qui tombe. Même à demi 
conscient, l’apprenti est capable de se maintenir en selle et de donner l’ordre à son cheval de 
fuir. 

Compagnon : lorsque l’élève de l’école Caballo Rojo arrive au rang de compagnon, il devient 
totalement inséparable de sa monture. Tous ses jets en compétences d’attaque ou de défense 
active entrepris à dos de cheval sont gratifiées de 2 dés supplémentaires (lancés mais non 
gardés). 

Maître : un maître de Caballo Rojo est un des meilleurs cavaliers au monde. Il fait si bien 
corps avec sa monture qu’il la dirige aussi bien qu’il dirigerait ses propres jambes et peut se 
déplacer avec une agilité surprenante durant un duel. Tout adversaire, qui tente de 
l’atteindre et échoue, est totalement exposé et son ND pour être touché tombe à 5 sur la 
prochaine attaque du cavalier. 

Caldwell (par Geronimo) 
Origine : Avalon. 

Description : le style Caldwell a été développé par les paysans et 
les gueux d’Avalon pour lutter contre l’envahisseur montaginois. 
N’ayant pas le droit d’être armé, ils utilisèrent la seule arme qu’ils 
pouvaient transporter sans se faire inquiéter : le bâton. 

Le style Caldwell est essentiellement un style défensif où l’on 
apprend aux élèves à retourner les attaques de l’adversaire contre 
lui. Qu’un adversaire essaie de porter un coup d’estoc et le 
spadassin recule vivement et accentue la vitesse de l’arme en 
l’aidant de son bâton, l’ennemi est alors emporté par son propre 
mouvement ; que l’on porte un coup de taille à un spadassin de 
l’école Caldwell, il l’évite et pousse son belligérant dans le dos 
afin qu’il s’écroule au sol. 

Ce style n’est pas très populaire chez la noblesse qui le trouve 
trop… “campagnard”, mais les voyageurs en ont vite vu les 
avantages. 

Le problème de ce style est qu’il apprend très peu à attaquer, on 
doit essentiellement répondre aux attaques de l’adversaire et si ce 
dernier connaît le style Caldwell, il portera de fausses attaques 
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afin de déstabiliser son antagoniste avant de lui porter une botte particulièrement efficace et 
meurtrière. 

Métiers et entraînements : Bâton, Eclaireur. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Bâton), Exploiter les faiblesses (Bâton), Feinte 
(Bâton), Retourner les attaques (Bâton), Voir le style. 

Armes de prédilection : bâton ou bâton de marche. 

Apprenti : l’apprenti apprend à tirer le meilleur de son bâton, l’intercalant toujours entre lui 
et l’arme de son adversaire, lui permettant ainsi de bénéficier d’un bonus de (5 + 2 x Rang 
d’école) à son ND pour être touché. 

Compagnon : le compagnon apprend à utiliser son bâton pour mettre son adversaire K.O. en 
l’assommant. Il doit réussir un jet d’Attaque (Bâton) avec trois augmentations (il vise la tête). 
S’il touche, son adversaire encaisse un coup qui l’assomme (à moins de réussir un jet de 
Gaillardise contre un ND de 25 + 5 par augmentation au-delà des trois premières). 

Maître : un maître peut utiliser son bâton comme un perchiste moderne afin de se donner 
beaucoup d’élan et de frapper son adversaire avec ses deux pieds pour le jeter au sol. Pour 
cela, il doit réussir un jet de Finesse contre un ND de 30 ; s’il le réussit, son adversaire est 
envoyé au sol (sans pouvoir utiliser de défense active) où il est en position idéal pour être 
assommer. La technique du compagnon peut alors être utilisée (en dépensant un dé d’action) 
sans augmentations supplémentaires, un 5 suffit donc pour l’assommer (plus d’éventuelles 
augmentations en sus pour augmenter les chances de le mettre K.O.). 

Cappuntina 
Origine : Vodacce. 

Description : bien que la guilde des spadassins et beaucoup 
d’autres cercles ne la reconnaissent pas comme une véritable 

école, les femmes de Vodacce restent persuadées que le 
style Cappuntina est un outil très précieux. C’est avant 
tout une forme d’autodéfense. Le nom vient de 
“épingle à chapeau” et l’école fut créée à l’attention des 
femmes seules qui doivent se défendre lorsque leur 

mari n’est pas dans les environs. Aujourd’hui, elle exploite les 
couteaux de lancer, qu’une femme peut aisément dissimuler dans sa 

manche ou attacher dans ses cheveux. 

La force principale du style Cappuntina est sa surprenante 
rapidité. Les élèves apprennent à neutraliser leurs adversaires en 

leur clouant les mains ou les manches, à leur couper les tendons 
pour les ralentir et à les frapper lorsqu’ils ne peuvent plus se 

défendre. Les pratiquants du style Cappuntina 
apprennent à frapper vite, puis à fuir avant que leurs 
adversaires n’aient la chance de recouvrer leurs esprits. 

La faiblesse de l’école de Cappuntina est qu’elle 
manque de la résistance des autres écoles de spadassins. Si une 

élève ne peut rapidement neutraliser son adversaire, elle n’aura 
alors guère plus de chances de l’arrêter. Les maîtresses de Cappuntina 

peuvent “couper les jarrets” de leurs adversaires avant même qu’ils 
réalisent être attaqués, puis fuir avant qu’il ne leur faille faire face à une 

lame. 

Métiers et entraînements : Bateleur, Couteau (la compétence avancée Lancer [Couteau] 
passe compétence de base). 
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Compétences de spadassin : Epingler (Couteau), Exploiter les faiblesses (Couteau), Tir 
d’adresse (Couteau), Tir d’instinct (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : couteau de lancer. 

Apprenti : les apprentis du style Cappuntina apprennent à sortir leur arme rapidement et à la 
lancer dans la foulée. Lorsqu’elles lancent un poignard, elles ne sont pas victimes de la 
pénalité de main non-directrice. Elles sortent et lancent un poignard en une seule et même 
action. En outre, elles achètent la compétence Lancer (Couteau) comme s’il s’agissait d’une 
compétence de base). 

Compagnon : les compagnons du style Cappuntina savent frapper avec plus d’une arme à la 
fois. Lorsque vous dépensez une action pour attaquer, vous pouvez lancer un nombre de 
poignards égal à votre niveau de maîtrise (compagnon = 2 et maître = 3). Tous les poignards 
d’une même attaque doivent viser une même cible et vous n’effectuez qu’un jet d’attaque 
pour tous ceux-ci. S’ils touchent, il s’agit de dommages groupés, à savoir 1g1 par poignard (2 
poignards infligent 2g2 de dommages et trois poignards 3g3). 

Maître : les maîtres du style Cappuntina sont capables de neutraliser plus d’un adversaire. 
Certains sont à même de démolir des bandes de brutes entières d’une seule volée de 
poignards. Lorsque  vous devenez maître dans cette école, vous pouvez viser une cible 
différente par attaque de poignard, mais vous devez alors effectuer des jets d’attaque séparés. 
En outre, pour chaque poignard que vous décidez de ne pas lancer (sur les trois que vous 
avez par action), vous obtenez une augmentation gratuite au jet d’attaque de chaque 
poignard restant. 

Chariot de Thespis (par Geronimo) 
Origine : Montaigne 

Description : le Chariot de Thespis rassemble de nombreuses troupes théâtrales qui mettent 
en scène des pièces historiques ponctuées de féroces duels à travers toute la Montaigne. Le 
réalisme des scènes d’action et de combat est tellement saisissant que de nombreux paris sont 
engagés sur l’éventualité d’un accident mortel… En effet, les comédiens mettent un point 

d’honneur à devenir le personnage qu’ils interprètent : ne 
vont-ils pas jusqu’à apprendre les compétences de celui-ci 
auprès d’un professionnel ? 

La faiblesse de cette école réside dans le fait qu’elle copie 
les autres écoles sans vraiment en saisir l’esprit et la finesse. 
Elle n’est donc pas capable de reproduire les effets les plus 
spectaculaires et doit se contenter de manœuvres plutôt 
simples. 

Métiers et entraînements : Bateleur, Escrime. 

Compétences de spadassin : Marquer (Escrime), Voir le 
style et trois compétences de spadassin au choix. 

Armes de prédilection : toutes les lames d’escrime. 

Apprenti : l’apprenti gagne 1 XP supplémentaire par 
session dans une compétence liée à un métier susceptible 
d’être physiquement reproduit (Danse, Déplacement 
silencieux, etc.) s’il peut observer un expert (niveau 5 ou 6 
dans ladite compétence) en train de la pratiquer pendant au 
moins une heure. Il peut également dépenser 1 dé 
d’héroïsme pour reproduire le résultat d’un jet de 
compétence physique lié à un entraînement. Ce dé est 
utilisé lors de la phase où est fait le jet de compétence. 
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Compagnon : le compagnon gagne 1 XP supplémentaire par session dans une compétence 
liée à un entraînement s’il observe un expert l’utilisant pendant une heure au moins. Il peut 
également dépenser 1 dé d’héroïsme pour reproduire le résultat d’un jet de combat. Ce dé est 
utilisé lors de la phase où est fait le jet de compétence. 

Maître : le maître gagne 1 XP supplémentaire par session dans une école d’escrime possédée 
ou non s’il observe un expert dans l’école considérée. Il doit maîtriser les entraînements et 
métiers exigés par l’apprentissage de base. Il peut également dépenser 1 dé d’héroïsme pour 
reproduire une technique d’apprenti issue d’une autre école d’escrime qu’il a déjà observée 
auprès d’un maître de cette dernière. Ce dé est utilisé lors de la phase où est fait le jet de 
compétence. 

Chima Gongjian Shou 
Origine : Xian Bei. 

Description : Chima Gongjian Shou est le style de tir à l’arc monté de précision des cavaliers 
des steppes du Xian Bei. Il s’agit d’un dérivé de l’école Vahiy de la tribu des Atlar’vahir de 
l’Empire du Croissant de Lune. Contrairement à la technique Vahiy, Chima Gongjian Shou 
n’est pas basé sur la stratégie. Au lieu de cela, c’est plutôt un style de combat de masse où 
chaque cavalier est libre d’attaquer la cible de son choix. Ses actions individuelles ne nuisent 
pas à l’unité de sa formation, car elle n’existe pas. De plus, l’indépendance du combattant lui 
permet d’être à son potentiel maximal même s’il n’a pas une armée avec lui. 

Ce style, comme beaucoup de techniques de combat monté, repose sur la capacité de se 
déplacer rapidement, de harceler ses ennemis, et de se dégager promptement. Parce qu’il 
tente de minimiser son exposition au feu de l’adversaire, le combattant doit tirer rapidement 
et avec précision s’il veut optimiser son efficacité. La précipitation est la principale faiblesse 
de cette école. 

Métiers et entraînements : Arc, Cavalier. 

Compétences de spadassin : Attaque de cavalerie, Charge (Arc), Tir d’instinct (Arc), Tir en 
cloche (Arc), Tir précis (Arc). 

Armes de prédilection : Arc court. 

Apprenti : on enseigne à aux apprentis à ce que chacun de ses tirs 
fasse mouche. Quand vous déterminez les 
dommages pour une flèche, lancez +1g0 dé par 
Niveau de Maîtrise (1 pour Apprenti, 2 pour 
Compagnon, 3 pour Maître). Ils peuvent 
aussi utiliser Tir d’instinct (Arc) en étant à 
cheval. 

Compagnon : les compagnons ont 
appris à sortir et tirer une flèche en 
un clin d’oeil, même à cheval. 
Quand vous utilisez Tir d’instinct, le 
ND est simplement le ND pour être touché de 
votre cible. 

Maître : un Maître de l’école Chima Gongjian 
Shou est comme flou dans un combat, fonçant et 
frappant très rapidement. Quand vous êtes à 
cheval, vous pouvez réduire vos dés d’Action de 
votre rang dans la compétence Charge (jusqu’à un 
minimum de 1) juste avant la phase 
1 de chaque round de chaque 
combat, au lieu de le faire 
uniquement avant le premier round. 
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Chin Te (Main du matin) 
Origine : Lanna. 

Description : Chin Te, un paysan du Lanna qui conduisit ses agriculteurs à renverser un 
bureaucrate gouvernemental corrompu, dit à ses hommes d’utiliser leurs fléaux comme des 
armes. Aujourd’hui, le style de combat portant son nom utilise le seurng tjat koen, un arme 
dérivée de ces fléaux. Chin Te savait que ses forces étaient largement en sous nombre, alors il 
développa des techniques pour permettre à ses hommes de résister contre de multiples 
adversaires. 

Les pratiquants du style Chin Te se battent parfois avec une paire de seurng tjat koen, mais 
n’en portent habituellement qu’un seul. Ce style est bâti autour du fait de garder l’arme 
toujours en mouvement afin d’avoir suffisamment d’élan lorsqu’une attaque devra être 
portée, ou en adoptant différentes positions avec l’arme tenue par une main sur chaque barre, 
permettant à son porteur d’utiliser n’importe laquelle de ses mains pour sa prochaine 
attaque. La faiblesse de cette école vient de son utilisation d’une arme qui ne peut en aucun 
cas servir à parer des attaques. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Fléau. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Fléau), Exploiter les faiblesses (Fléau), Feinte (Fléau), 
Tourbillon (Fléau), Voir le style. 

Armes de prédilection : seurng tjat koen. 

Apprenti : les apprentis s’habituent à utiliser un fléau avec l’une ou l’autre de leurs mains, 
annulant la pénalité de main non directrice lorsqu’ils utilisent une seule arme. Vous gagnez 
également une Augmentation Gratuite sur vos jets d’Attaque (Fléau) en utilisant un seurng 
tjat koen. 

Compagnon : un compagnon maîtrise une attaque circulaire qui lui permet de frapper une 
seconde fois en utilisant le rebond de son premier coup. Pour ce faire, effectuez votre 
première attaque normalement. Ensuite, si le coup porte, vous pouvez dépenser 
immédiatement un autre dé d’Action (sans vous préoccuper du fait que celui-ci soit "légal" 
pour agir dans la phase courante) pour lancer une seconde attaque, dont le jet s’effectue 
normalement. 

Maître : les Maîtres ont appris que même un fléau peut être utilisé pour arrêter des attaques, 
mais au prix d’efforts particuliers. Vous pouvez dépenser un dé d’Action (qu’il soit en 
réserve ou de la phase courante) pour faire tournoyer votre arme. Lancez pour cela Esprit + 
Attaque (Fléau). Utilisez alors le résultat de ce jet comme votre ND pour être touché par des 
armes de mêlée, des armes de jet ou à mains nues jusqu’à votre prochaine action (utilisation 
d’un dé d’Action). Votre ND pour être touché par des flèches, carreaux ou autres projectiles 
reste inchangé, mais quiconque vous tire dessus avec une arme à feu bénéficie d’une 
Augmentation gratuite. 

Courtepointe (par Deludo) 
Origine : Montaigne 

Description : cette école des bas-fonds a été fondée par le célèbre bandit de Charousse qui a 
voulu perfectionner l’art délicat de l’assassinat. En effet, les élèves de l’école Courtepointe 
apprennent les mille et une manières de tuer avec rapidité et silence le riche bourgeois égaré 
dans les sombres ruelles de la capitale montaginoise. Le style Courtepointe mise tout sur la 
surprise et s’avère inutile en situation de combat : les élèves préfèrent alors filer à 
l’avalonienne en couvrant leur retraite d’une volée de poignards. 
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La diffusion des techniques enseignées ne dépasse guère la Cour des Miracles mais une 
rumeur chuchote que les secrets de ce style auraient été révélés à un mercenaire eisenör 
envers qui Courtepointe avait une dette de vie. 

Métiers et entraînements : Couteau, Malandrin. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Couteau), Coup d’épaule (Couteau), Coup de 
pommeau (Couteau), Exploiter les faiblesses (Couteau), Voir le style. 

Armes de prédilection : dague ou poignard. 

Apprenti : l’apprenti bénéficie de (rang de maîtrise) augmentations 
gratuites sur tous les jets impliquant la compétence Guet-
apens. Lorsque l’apprenti réussit un jet de Guet-apens, 
l’adversaire surpris ne peut pousser aucun cri durant 
un rounds (+ nombre de rounds égal au nombre 
d’augmentations prises). De plus, il peut ajouter 
son rang dans la compétence Guet-apens à tous 
ses jets lorsqu’il prend un adversaire par 
surprise. 

Compagnon : lorsque le compagnon réussit un jet de Guet-
apens, son adversaire surpris subit un malus de dés lancés 
égal au rang de maîtrise du compagnon Courtepointe. Et ce, 
pendant un nombre de rounds de 1 + 1 par augmentation 
prise. 

Maître : lorsqu’un maître Courtepointe réussit un jet de 
Guet-apens, il peut dépenser 1 dé d’Héroïsme pour que 
l’adversaire surpris ne puisse crier. Cette capacité peut être 
utilisée durant (1 + 1 par augmentation prise) rounds. 

Daphan 
Tribu d’origine : Aldiz’ahali. 

Description : le style de Daphan utilise un cimeterre pour faire des attaques rapides et 
agressives. Tandis qu’il effectue des attaques de taille avec la partie incurvée du cimeterre 
(son point fort), il est également capable d’attaquer de taille avec la section plus droite de la 
lame située près de la poignée. Un autre mouvement typique du style de Daphan est une 
technique permettant de briser les armes de leurs adversaires en effectuant une puissante 
rotation du poignet tandis que l’arme de l’adversaire est coincée entre la lame et la garde du 
cimeterre. La faiblesse de ce style est son manque de modération ; presque chaque attaque, 
parade, et feinte est faite avec tout le poids du spadassin. Un adversaire observateur et alerte 
remarquera les mouvements des muscles du spadassin et pourra donc disposer du temps 
nécessaire pour réagir convenablement. 

Métiers et entraînements : Athlétisme, Escrime. 

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

Armes de prédilection : cimeterre. 

Apprenti : la première leçon qu’un apprenti de l’école de Daphan apprend est d’attaquer 
énergiquement. Vous pouvez attaquer une phase avant le chiffre indiqué par vos dés 
d’initiative. Si un dé d’action indique la phase 1, vous agissez bien à la phase 1 mais votre 
total d’initiative est augmenté de 5. 
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Compagnon : Les compagnons de Daphan ont appris comment briser les armes de leurs 
adversaires en les coinçant entre la lame et la garde de leur cimeterre. Quelques spadassins de 
Daphan, y compris Kheired-Din, emploient un cimeterre modifié avec une lame dentelée 
pour faciliter l’exécution de cette manœuvre. Un cimeterre équipé d’une telle modification 
voit son coût augmenté de 50%. Quand votre adversaire réussit une défense active en 
utilisant une parade, vous pouvez choisir de 
dépenser un dé d’héroïsme pour essayer 
de casser l’arme de votre adversaire. 
Vous devez réussir un jet de 
Gaillardise contre le ND de l’arme 
que vous voulez briser. Armes 
d’escrime et Couteau – 30 ; Armes 
lourdes – 35 ; Autres – au choix 
du MJ, mais au moins 40. Ajuster 
ce seuil en fonction des 
modificatifs ci-après : +5 pour 
une arme de qualité ; -5 pour 
une arme de médiocre qualité ; 
+10 pour une arme en dracheneisen ; -5 pour une arme 
modifiée par une lame dentelée. 

Maître : Les maîtres de Daphan peuvent effectuer 
des attaques extrêmement puissantes. En utilisant 
un dé d’héroïsme, les augmentations que vous 
choisissez de prendre pour toucher 
votre adversaire ne se transforme 
pas en dés lancés mais en dés lancés 
gardés ! D’où des possibilités 
extraordinaires au niveau des 
dommages. 

Délicatesse 
Origine : Montaigne. 

Description : l’histoire de l’école Délicatesse commence en 1664 avec une femme spadassin 
montaginoise nommée Arielle Valroux de Martise. Pendant sa carrière d’escrimeuse, elle était 
devenue la nemesis du duc Marcel de Sicée, un puissant noble de la cour montaginoise. Les 
adversaires qu’il lui envoya furent tous défait sans difficultés. Ainsi, il échafauda un plan 
machiavélique visant à débarrasser le monde de sa présence. Dame Arielle fut ainsi invitée à 
un bal en l’honneur de l’Empereur. Elle n’eut d’autre choix que de s’y rendre, habillée d’une 
robe de bal, et désarmée, de peur d’offenser son hôte ou d’être détruite socialement par les 
autres dames de la cour. Et c’est lors de ce bal que les hommes du duc attaquèrent. 

Désarmée et presque incapable de se déplacer en raison de ses jupes encombrantes, Arielle 
dut réfléchir rapidement. Saisissant l’une des rapières des gardes, elle résolu ce problème. 
Mais sa robe rendait le combat difficile. En raison des modes versatiles de la cour, elle avait 
préféré emprunter celle de sa puissante protectrice, la comtesse Roselyne Etalon de Viltoille. 
La déchirer était donc impensable car elle aurait perdu un allié puissant. Elle improvisa donc 
un nouveau style d’escrime. 

Au lieu de tenir sa main-gauche habituelle dans son autre main comme l’enseigne l’école 
Valroux, elle s’empara du bord de sa jupe afin de faciliter ses mouvements. Elle usa de 
mouvements brusques et de fentes rapides afin de garder ses attaquants à distance et de ne 
pas abîmé sa tenue. Mais cela ne lui apportait pas grand chose comme avantage martial. 
Jusqu’à ce qu’elle se rende compte que la robe qu’elle portait avait été conçue dans le but de 
danser plus facilement. Alors, en utilisant les pas des danses de la cour plutôt que le jeu de 
jambes classique d’un spadassin, elle élimina rapidement ses assassins qui n’étaient pas 
préparés à un tel jeu d’escrime. 
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Elle est même parvenue à les mettre hors d’état de nuire sans endommager sa robe, tout en 
dansant au milieu de la salle de bal. La comtesse Roselyne en fut très impressionnée, de 
même que le reste de la cour, par les merveilleuses et impressionnantes capacités de la 
duelliste. A tel point qu’elle demanda à Arielle d’enseigner son art à sa fille. La comtesse 
souhaitait en effet que celle-ci sache se défendre seule, sans avoir besoin d’un contingent de 
mousquetaires pour l’accompagner. Désireuse de satisfaire sa protectrice, Arielle fut forcée 
d’obtempérer et de transformer cette improvisation en une véritable école d’escrime. La fille 
de la comtesse, Nicole, devint rapidement très douée dans celle-ci et invita plusieurs de ses 
amis aux cours d’Arielle. Celle-ci, se lassant de son rôle de professeur s’en déchargea sur 
Nicole dès que celle-ci atteignit le rang de maître. Toutefois, malgré le fait que Nicole 
apprécie l’escrime et son rôle de professeur, elle n’a jamais voulu rejoindre la guilde des 
spadassins. 

Beaucoup de jeunes femmes sont devenues des étudiantes de l’école, mais peu s’y sont assez 
consacrées pour atteindre le rang de maître. L’école est restée un passe-temps pour Nicole et 
un jeu pour les nobles désoeuvrés. Elle est considérée comme une école pour les dames, qui 
n’est pas digne d’un spadassin. 

Son utilisation lors d’un duel provoquait inévitablement les ricanements de l’adversaire. Tout 
cela changea en 1667, lorsque le capitaine mercenaire Joseph von Weisburg apprit les 
techniques de cette école auprès de Nicole. En effet, il s’était rendu compte qu’elle pouvait lui 
permettre de mieux combattre dans son encombrante armure, et pas seulement en jupe. Il 
avait raison et utilisa ces techniques sur le front castillian avec beaucoup de succès, mais pas 
très longtemps. Il revint à son style classique lorsqu’il se rendit compte qu’il était la risée de 
ses hommes, même lorsqu’il gagnait. L’utilisation qu’il fit de cette école permit toutefois 
qu’elle gagne ses lettres de noblesse et un certain respect. Même si elle est rarement utilisée 
par un spadassin, les ricanements ont cessés. 

Ce style n’a que très peu de fervents pratiquants. Les courtisanes vodaccis sont venus 
récemment étudier ce style et pensent fortement à l’enseigner dans leurs propres écoles de 
formation. Toutefois, les dames de Montaigne ne veulent pas que leurs propres filles 
fréquentent ces femmes, et Veronica Ambrogia fait tout son possible pour que cette école ne 
gagne pas son pays. Quant à Nicole, elle se bat pour que son style soit respecter dans sa 
province de Viltoille. Malheureusement, elle n’est pas politiquement très puissante et ne 
bénéficie que de la force de son bras et de ses connaissances techniques de spadassin pour y 
parvenir. Elle travaille très dur pour gagner les faveurs et le respect de la guilde des 
spadassins, mais Veronica Ambrogia s’est systématiquement opposée à ce qu’elle puisse 
passer les épreuves d’homologation. Peut-être cette école gagnera-t-elle le respect qu’elle 
mérite le jour où un groupe de jeunes femmes, plutôt que des mousquetaires, repousseront 
une équipe d’inquisiteurs venus attaquer l’Empereur… 

La faiblesse de cette école est qu’elle enseigne à son étudiant de se déplacer le moins possible 
et de garder l’adversaire à distance. Le combat rapproché en robe de soirée est très difficile, 
en raison du corset qui réduit grandement les positions que l’escrimeuse peut adopter et les 
jupes qui interdisent de nombreux mouvements. Un adversaire pourra ainsi facilement en 
venir à bout en se rapprochant fortement et en évitant d’être repoussé. 

Métiers et entraînements : Courtisan, Escrime. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Escrime), Exploiter les faiblesses (Escrime), Feinte 
(Escrime), Maintenir à distance (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : Rapière. 

Apprenti : l’apprenti apprend à se battre malgré des vêtements encombrants (que ce soit des 
robes ou des armures d’ailleurs…). Ainsi, les pénalités en cas de port d’armure sont divisées 
par deux grâce à cette école. En raison du fait que cette école est basée sur la danse, le 
spadassin peut utiliser sa compétence Danse à la place de Jeu de jambes pendant le combat. 
De plus, le spadassin gagne une augmentation de bonus par rang de maîtrise en défense 
passive quand il est victime d’une tentative de Marquer. 
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Compagnon : à ce niveau, un spadassin peut utiliser ses talents de danse 
pour “changer de partenaire”, même en combattant. Ainsi, lorsqu’il est 
confronté à plusieurs adversaires, le spadassin bénéficie d’une défense 
active additionnelle qu’il peut utiliser contre n’importe lequel de ses 
ennemis sans pénalité. 

Maître : Afin de faciliter ses déplacements, le maître du style Délicatesse 
apprend à changer rapidement son arme de main et à reprendre ses jupes 

dans sa main libre. Il peut effectuer cette manœuvre avant n’importe 
quelle attaque et recevoir ainsi une augmentation gratuite sur son 

prochain jet d’attaque ou de Feinte. Son ND pour être touché est 
également incrémenté de 5 pendant cette seule phase (en plus 
des augmentations contre une tentative de Marquer), mais elle 
ne peut tenter aucune défense active ou d’autres compétences 
de spadassin jusqu’à la fin du round ou jusqu’à ce qu’elle 
dépense une action pour reprendre sa robe dans sa bonne 
main. En raison de la formation intense de cette manœuvre, 
les maîtres de cette école ne souffrent plus de la pénalité de 

main non directrice et peuvent bénéficier de l’avantage 
de Gaucher. 

Desaix 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà 

Valroux. 

Origine : la Rose et la Croix. 

Description : le style de combat de Desaix est dérivé de celui de Valroux. Il utilise lui aussi la 
combinaison populaire d’une rapière et d’une main gauche, mais s’éloigne de la stratégie 
défensive de l’école de Valroux. L’école de Desaix s’avère plus sérieuse que son ancêtre  et 
manque de ces sarcasmes et de cette dérision si chères à celle de Valroux. Elle enseigne 
toutefois une double attaque particulièrement vicieuse qui fait à la fois appel à la rapière et à 
la main gauche. 

L’école de Desaix est une excellente école offensive. La main gauche s’efforce de créer des 
ouvertures que la rapière peut alors exploiter, et vice versa. Pendant ce temps, les réflexes 
éclairs de l’étudiant permettent de réagir immédiatement aux attaques de l’adversaire.  

L’actuel aîné de la famille Desaix enseigne exclusivement cette technique aux chevaliers de la 
Rose et de la Croix. Cette charge se transmet de père en fils depuis de nombreuses 
générations. Heureusement pour les spadassins de Montaigne, les étudiants qui connaissent 
déjà l’école de Valroux trouvent celle de Desaix très facile à apprendre. 

Toutefois, cet ensemble de techniques possède un énorme point faible : on apprend aux 
élèves à être très offensif, ce qui les met parfois en danger. Un spadassin expérimenté sait les 
pousser à attaquer quand il le souhaite puis en profite pour les terrasser lorsqu’ils mordent à 
l’hameçon. 

Métiers et entraînements : Couteau, Escrime. 

Compétences de spadassin : Double parade (Couteau/Escrime), Exploiter les faiblesses 
(Escrime), Feinte (Escrime), Fente en avant (Escrime), Voir le style. 

Armes de prédilection : rapière et main-gauche. 

Apprenti : l’apprenti ne subit pas la pénalité de main non-directrice lorsqu’il se sert d’une 
dague ou d’une main gauche. En outre, il reçoit une augmentation gratuite lorsqu’il pare à 
l’aide de l’une de ces armes avec sa main non-directrice. 
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Compagnon : le compagnon peut dépenser un dé d’action pour effectuer deux attaques 
(l’une avec la main gauche, l’autre avec la rapière) contre un même individu, moyennant quoi 
il lance deux dés de moins sur chaque jet de dommages. 

Maître : les réflexes d’un maître de l’école de Desaix sont vifs comme l’éclair. Une fois par 
tour, il peut dépenser une action afin d’effectuer un jet de défense active via une interruption. 

 

Desco Numanaius 
Origine: Empire numain 

Description : cette école a été développée il y a très longtemps comme une méthode de 
combat des troupes d’élite de l’Empire numain. Si tous les légionnaires numains savaient se 
battre, ceux formés au sein de l’école Desco étaient de loin les meilleurs. Généralement, un 
légionnaire ne pouvait espérer apprendre cette école de combat qu’après avoir survécu à sa 
septième année de service (un légionnaire s’engageait pour vingt-cinq ans). En tant que tel, ils 
étaient le plus souvent des vétérans de multiples guerres, l’Empire numain étant souvent en 
conflit, soit avec des factions internes, soit avec des pays limitrophes. 

Aujourd'hui, au milieu du XVIIème siècle, les techniques de l’école Desco sont quasiment 
perdues. Son arme favorite, c’est son esprit brutal, et la volonté de durer sans vouloir être à la 
mode. Pourtant, malgré ses attributs archaïques, il existe un petit groupe d'hommes et de 
femmes, des nobles de la ville de Numa, en Vodacce, qui étudient les techniques de cette 
école et ont à cœur de garder vivant les idéaux des légionnaires Desco Numanaius. Leur 
apprentissage est toutefois limité car les techniques du rang de maître se sont perdues au fil 
du temps, et aucun document décrivant ce niveau n’a été découvert à ce jour. Les abbayes, les 
académies et les bibliothèques qui auraient pu contenir de tels livres semblent tous avoir été 
détruit par les guerres, les incendies et d’autres tragédies. 

La force de cette école repose sur la pratique de manœuvres bien coordonnées et rabâchées 
lors des entraînements. Aussi, le combat en unité est privilégié par les soldats numains qui, 
ensemble, forme un groupe de camarades soudés, forts, rapides et plus puissants que 
n’importe qui d’autre. Ainsi, plusieurs membres de cette école combattant ensemble forme un 
ensemble meurtrier alors qu’un légionnaire seul est bien moins efficace. 
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La majorité des Théans, en dehors de quelques érudits de Numa et d’historiens spécialisés 
dans l’époque de l’Empire numain ne connaissent pas son existence. Enfin, cette école 
n’enseigne pas seulement une manière de se battre, elle apprend également une manière de 
vivre rigoureuse, dure et exigeante. 

Métiers et entraînements : Epée courte, Légionnaire. 

Compétences de spadassins : Coup puissant, Exploiter les faiblesses (Escrime), Fente en 
avant, Mur d’acier, Voir le style. 

Armes de prédilection : glaive. 

Frugalis, Severitas et Fidelis sont les idéaux défendus par un spadassin de l’école Desco 
Numanaius et  ils font partie de leur style de combat à tous les niveaux. 

Apprenti : un spadassin Desco est économe en énergie comme en action : ajoutez votre rang 
de maîtrise au total de votre initiative. Un spadassin Desco est rigoureux, concentré et 
déterminé et ne se laisse pas facilement intimidé : ajoutez son rang de maîtrise à tous les jets 
de Gaillardise qu’il effectue pour encaisser des dommages. Un spadassin Desco est loyal 
envers ses camarades : ajoutez son rang de maîtrise à la défense active et passive de tous les 
autres spadassins Desco qui l’entourent, vous obtenez respectivement le même bonus. 

Compagnon : un spadassin Desco est économe en énergie comme en action : il peut dépenser 
un dé d’action pour gagner un dé lancé non gardé supplémentaire sur n’importe quelle 
action, en défense comme en attaque, car il attend la bonne occasion. Un spadassin Desco est 
rigoureux, concentré et déterminé et ne se laisse pas facilement intimidé : ajoutez le double de 
son rang de maîtrise à tous ses jets de dommages. Un spadassin Desco est loyal envers ses 
camarades : il peut utiliser une action pour effectuer une parade contre une attaque visant un 
autre spadassin Desco avec lequel il combat sans subir de pénalité. 

Maître : le rang de maître a été perdu dans le vent de l’histoire et ne peut être appris par un 
Théan moderne. Toutefois, pour être complet, voici la description de ce rang au cas où, en 
particulier après la découverte d’un vieux manuscrit découvrant la technique en question. Il 
est bien entendu qu’une telle découverte entraînerait immédiatemment l’acquisition de l’épée 
de Damoclès Pourchassé (2 PP) par les membres de l’école Desco Numanaius. 

Un spadassin Desco est économe en énergie comme en action : il peut effectuer une attaque 
sur une interruption (rappel : une interruption nécessite la dépense de deux dés d’action et 
permet normalement d’effectuer une défense active). Un spadassin Desco est rigoureux, 
concentré et déterminé et ne se laisse pas facilement intimidé : ajoutez le rang de maîtrise du 
spadassin en dés lancés non gardés sur tous ses jets de résistance à la peur ou à l’intimidation. 
Un spadassin Desco est loyal envers ses camarades : si au moins un autre spadassin Desco 
combat avec le maître, il garde sa défense passive normale lorsqu’il effectue une fente en 
avant. 

Dobrynya 
Origine : Ussura. 

Description : les ussurans sont célèbres pour leur résistance et leur robustesse. Les guerriers 
qui choisissent d’étudier au sein de l’école Dobrynya décident d’incarner ces qualités. Leur 
style de combat ne requiert l’utilisation d’aucune arme et ne compte sur aucune entourloupe 
ou duperie. L’école enseigne à ses élèves à supporter la douleur, à ne pas renoncer face aux 
épreuves et à sortir d’un combat victorieux grâce aux vertus que sont l’endurance et 
l’opiniâtreté. 

Ces lutteurs s’entraînent énormément en extérieur, le plus souvent sans grand chose à se 
mettre sur le dos. Ils s’adaptent donc aux conditions de leur environnement. Chaque matin, 
ils courent entre dix et vingt kilomètres dans les bois. Leur entraînement consiste à trouver un 
arbre du bon diamètre, à ôter leur chemise et à étreindre le tronc. Ils exercent autant de force 
que possible pendant une heure au moins contre l’arbre en question. Ensuite, ils rentrent en 
courant. Ils s’entraînent malgré le froid, la neige, la pluie ou tout autre souci météorologique. 
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Le style de combat de l’école de Dobrynya est simple mais efficace. Le lutteur saisit son 
adversaire et l’étreint à la manière d’un ours jusqu’à ce qu’il perde la vie. Cela prend parfois 
un certain temps, mais l’élève est patient et suffisamment fort pour attendre et laisser le 
temps faire. 

La faiblesse de cette école est que ses pratiquants doivent approcher leur adversaire pour s’en 
saisir puis maintenir leur prise. Ceux qui parviennent à éviter la prise du lutteur ont un 
avantage certain. 

Métiers et entraînements : Athlétisme (la compétence avancée Etreinte passe compétence de 
base), Lutte. 

Compétences de spadassin : Désarmer (Lutte), Exploiter les faiblesses (Lutte), Feinte de 
corps, Force d’âme, Voir le style. 

Armes de prédilection : ses muscles. 

Apprenti : l’élève a développé une compréhension avancée des principes de lutte. Il connaît 
le meilleur moyen de retenir son adversaire et sait tirer le meilleur parti de sa force. Un 
apprenti du style de combat Dobrynya bénéficie d’une augmentation gratuite sur tous les jets 
de Prise et de Se dégager. En outre, réduisez les dommages infligés par le temps d’un dé 
lancé et gardé (-1g1) par niveau de maîtrise. 

Compagnon : à ce niveau, l’élève a appris à étreindre son adversaire comme dans un étau, et 
à resserrer sa prise avec la douleur. Quand le personnage subit des dommages qui infligent 
moins de 2 blessures graves, l’adversaire qu’il étreint subit les blessures d’une Prise. En outre, 
le personnage bénéficie d’une augmentation gratuite sur tous ses jets de Désarmer (Lutte). 

Maître : les maîtres de l’école de Dobrynya sont capables de résister  à d’incroyables 
dommages physiques. Lorsque vous ratez un jet de blessure, divisez la marge d’échec de 
moitié (en arrondissant à l’entier inférieur) avant d’autres blessures graves. En outre, vos 
années passées à étouffer des ennemis ont fait de vous une sorte d’étau vivant. Vous gagnez 
un rang supplémentaire dans la compétence Etreinte, ce qui la fait passer à 6. 

Donnerwetter (par Geronimo) 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Rasmussen. 

Origine : Eisen. 

Description : cette école de pistolet a été développée par Hugo Donnerwetter, un grand 
chasseur de primes devant l’éternel. Spécialiste des cibles très dangereuses, il avait pris 
l’habitude lorsqu’il lisait une affiche sur laquelle était inscrit “Mort ou vif” de la comprendre : 
“à ramener mort, posera moins de problèmes”. Il tirait d’abord puis posait les questions 
ensuite. A force de manier le pistolet, il en devint un véritable expert, capable d’utiliser 
l’environnement pour aider sa balle à transpercer son adversaire. Sur ses vieux jours, il 
enseigna ses techniques à un jeune très prometteur qui décida ensuite d’enseigner ces 
techniques plutôt que de continuer les chasses de son maître, il trouvait cela moins 
dangereux. Comme pour toutes les écoles d’armes à feu, la faiblesse de cette école réside dans 
le fait qu’une fois qu’il a tiré ses balles, le spadassin n’est plus dans la meilleure posture qui 
soit ! 

De plus, comme pour l’école Rasmussen, ce style est détesté par la guilde des spadassins et 
tous les prétextes sont bons pour réduire définitivement leurs pistolets au silence. 

Métiers et entraînements : Chasseur de primes, Pistolet. 

Compétences de spadassin : Coup de pommeau (Pistolet), Marquer (Pistolet), Tir d’adresse 
(Pistolet), Tir en ricochet (Pistolet), Tir par-dessus la jambe. 

Armes de prédilection : pistolet ou pistolet de duel. 
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Apprenti : l’apprenti peut utiliser un dé d’action pour bénéficier d’un bonus de 1g1 sur ses 
jets d’attaque et de dommages avec une Arme à feu. Sa portée avec une arme à feu est 
également augmentée de 5 mètres. 

Compagnon : le compagnon peut utiliser un dé d’héroïsme pour abaisser à 5 le seuil de 
Blessures Graves supplémentaires. Sa portée avec une arme à feu est également augmentée 
de 15 mètres. 

Maître : le maître peut utiliser un dé d’héroïsme pour diminuer son temps de chargement de 
10 actions. Sa portée avec une arme à feu est également augmentée de 25 mètres. 

 

El Puñal Oculto 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Aldaña. 

Origine : Los Vagos. 

Description : El Puñal Oculto est basé sur la célèbre école d’Aldaña mais dote d’une seconde 
arme les manœuvres et bottes rythmiques de ce style, qu’il s’agisse d’un puñal (un poignard 
à simple tranchant) manié de la main non directrice ou d’une dague à ressort installée dans la 
poignée de la rapière (el puñal del estoque). On tient généralement le puñal contre le bras afin 
de porter des coups de taille. Bien que l’allonge de cette attaque soit courte, elle rend l’arme 
moins vulnérable face à une attaque visant à désarmer. Plus important encore, cela cache 
souvent l’arme aux yeux de l’adversaire, qui ne la voit que lorsqu’il est trop tard. Ce type 
d’attaque exige de son utilisateur qu’il soit toujours en mouvement. Le spadassin tente de 
s’approcher autant que possible de son adversaire, bloque son arme et l’achève en usant de 
son puñal. Comme la plupart des bottes d’El Puñal Oculto s’inspirent de l’école d’Aldaña, la 
majeure partie des adversaires commencent par hésiter, attendant que les mouvements de 
l’élève paraissent plus prévisibles, et ont une bien mauvaise surprise quand une dague 
apparaît de nulle part et les transperce. 

La faiblesse d’El Puñal Oculto réside dans le fait qu’elle n’offre pas de seconde chance. Une 
fois la présence du puñal caché révélée, l’effet de surprise est perdu. 

Métiers et entraînements : Couteau, Escrime. 

Compétences de spadassin : Corps à corps (Escrime), Coup de pommeau (Escrime), 
Exploiter les faiblesses (Escrime), Emprisonner (Escrime), Voir le style. 
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