
Les arts guerriers

Le noble art de l'escrime

L'escrime est la manière de se battre des gentes dames et gentilshommes. Il serait
stupide et dangereux de penser que ce n'est qu'un sport de cour. D'ailleurs même les
soldats de métiers sont formés aux mouvements et postures de base.

La Guilde des Spadassins a réussi à unir les plus grands maîtres contemporains des
écoles à travers Théah pour codifier les usages mais pas pour harmoniser les bottes. En
effet, si tous étaient d'accord pour imposer un monopole et une certaine éthique dans
les duels, chacun est convaincu de la supériorité de son style. 

Au fil des siècles, les écoles ont perfectionné leur art, absorbé des techniques d'écoles
plus modestes, éliminé des écoles rivales...  pour au final avoir une grande école par
nation et quelques secondaires qui ont eu droit de prétendre à une place dans la Guilde.
Chacune est le reflet de l'âme du pays dit-on et de ses travers.

Pour citer quelques exemples des plus fameuses on notera :

− l'école Valroux de Montaigne : le spadassin tient une rapière et une main gauche
sur laquelle il concentre toute ses parades. Ce n'est pas le résultat qui importe
mais la manière !  Le pratiquant de cette école n'a de cesse de ponctuer ses
mouvements  par  des  remarques  sur  les  postures  de  son  adversaire,  de
compliments sur la tenue de ses spectateurs ou encore d'acerbes piques sur les
manières  de  son  ennemi.  Très  en  vogue  en  ce  moment,  son  style  plein  de
panache fait des émules.



− L'école Aldana de Castille :  dernière école à ne faire appel qu'à une main, le
spadassin se tient sur le côté, la main gauche dans le dos, n'offrant qu'une zone
d'impact limitée. Cette technique mêle les enseignements de l'escrime à des pas de
danses de plus en plus rapides. Le spectateur sera médusé de voir une gracieuse
danse qui dans bien des cas est mortelle pour l'adversaire. Le spadassin Aldana
n'est pas à prendre à la légère.

− L'école Eisenfaust d'Eisen : l'originalité de cette école tient à l'utilisation au bras
gauche d'un panzerfaust ou d'un gantelet en métal (et en Dracheneisen pour les
nobles)  servant  à  parer  voire  à  attraper  l'arme  de  leur  adversaire.  Certains
maîtres seraient même capables de les briser ainsi. Style plutôt académique et
sans fioriture, l’utilisation des armes d'escrimes (sauf le fleuret) l'a rendu plus
rapide et envolé qu'avant.

Il existe une myriade d'autres écoles moins importantes, avec des styles dérivés ou
radicalement différents. Certaines sont reconnues par la Guilde, d'autres tentent à tout
prix de le faire. On notera que celles n'intégrant pas les armes d'escrime dans leurs
cours de bases sont automatiquement disqualifiées (comme les techniques traditionnelles
de combat ussuranes, la décriée « école » Boucher des coupes jarrets de Montaigne ou
encore la Voie de la Claymore des clans Highlands).

Le maniement des armes d'escrime n'est pas réservé aux membres de la Guilde et il est
très courant qu'on ait une telle arme avec soi et qu'on sache tout du moins par quel
bout la prendre.

Les membres de la Guilde se reconnaissent par une broche en fer qu'ils portent de
manière visible. La majorité des élèves des écoles d'escrime en font partie, tout comme
certains nobles ou mercenaires ayant payé leur adhésion. 



Les armes à feu

L'invention de la poudre à canon a révolutionné l'art de la guerre et la façon de tuer
son prochain. Il est devenu possible pour un général de former en quelques semaines
des dizaines de paysans à l'arquebuse pour en faire des carrés plus meurtriers que des
escouades de spadassins avertis. Par ailleurs, le fait de pouvoir tirer un premier coup
de feu avant de se jeter dans la mêlée peut donner un certain avantage au possesseur
d'un pistolet.

Certains, surtout l’Église et les escrimeurs, ont vivement protesté contre l'utilisation de
ces  armes  de  lâches...  mais  sans  réussite  car  aujourd'hui  les  champs  de  bataille
résonnent  de  mille  coups  de  feu  (canons  et  autres  bombardes)  avant  les  mêlées
sanglantes.

Les armes à feu n'ont pas que des avantages, elles sont capricieuses, compliquées à
entretenir, très longues à recharger et sont assez chères (sans compter le coût des balles
et  munitions).  Donc elles  restent  avant  tout  des  armes  d'appoint  ou  de  soutien  à
l'exception de ceux gagnant leur vie avec (comme certains chasseurs) ou des grands
professionnels (comme certains tireurs d'élite).

Ces dernières années ont vu l'émergence des duels au pistolet (non reconnu par la
Guilde des Spadassins bien entendu). Si la plupart n'y voient qu'une énième manière de
s'entre-tuer (les blessures simultanées sont plus courantes qu'à l'escrime), d'autres ont
commencé à perfectionner des techniques de bases pouvant mener à de nouvelles écoles.
La Guilde ne saurait tolérer cela....



Pugilat et autres...

Depuis l'Antique Numa, la lutte et le pugilat font partie des sports de combats des gens
bien éduqués. C’est  un sport et on ne s’attend pas à ce que des gens de bon rang
règlent leurs différents à mains nues.

Toutefois il y a des situations qui interdisent tout usage d'arme tranchante : les jours
saints et les débits de boissons. Dans ce cas, il est envisageable, mais jamais glorieux,
de  faire  usage  de  ces  connaissances  en  boxe.  Par  ailleurs,  une  confrontation
pugilistique ou en lutte dans les règles de l'art peut tout à fait avoir lieu dans un
événement mondain s’il est intégré au programme des réjouissances.

Cette règle de bienséance ne s'applique que rarement dans les couches populaires qui
savent bien moins se tenir et dans lesquelles protéger son honneur ou sa parole peut se
faire par un bon bourre-pif bien placé ou une bagarre de bar entre bandes rivales. Et
d'ailleurs c'est dans ces environnements mal famés que l'on apprend les coups les plus
tordus que l'on qualifie de techniques de combats de rue. Ces dernières ne sauraient
être  utilisées  par  un gentilhomme ou une gente-dame sans que sa réputation soit
entachée. 

Des  gardes  peuvent  encore  manier  la  hallebarde,  les  lanciers  leur  arme  éponyme,
certains mercenaires eisenores utilisent de grandes épées semblables aux claymore et
aux épées doubles des chevaliers d’antan…. Il reste encore des personnes pour utiliser
des armes dépassées mais pour des buts bien précis :

− l'apparat (comme les gardes des portes royales), dans ce cas les armes ne sont
utilisées que durant la fonction et sont honorifiques

− les techniques militaires (les lances pour contrer la cavalerie ou les grandes armes
pour briser ces dernières lances), dans ce cas l'arme est un outil utile durant sa
fonction

Dans tous les autres cas,  la possession et encore plus l'usage de ces armes vous
vaudra des remarques sur votre passéisme et votre rusticité...  à éviter lorsque vous
prêtez attention à votre réputation.


