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Quatrième partie
Combat à la dague
La quatrième partie de cet ouvrage présente le combat à la dague, par lequel on peut
apprendre l’usage des armes courtes similaires, ainsi quelques bonnes techniques de
lutte.
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A propos de la garde haute1
Dans la garde haute, poste-toi ainsi :
 Tiens ta dague en haut devant ton visage, comme l’indique la grande illustration
sur la droite de l’image A.

•

Rapproche-toi ainsi en tenant ton pied droit avancé. Si ton adversaire estoque sur ta
gauche, alors va avec ta dague pendante2 depuis ta droite contre son arme, et saisis sa
main avec ta dague, derrière la main au niveau du poignet, et ainsi dans cette défense
ton pommeau est en haut et ta lame en bas. Maintenant, dès que tu touches son poignet
avec cette défense, va sous son bras avec ta dague (ta lame doit manœuvrer en restant
près de son bras), et contourne sa main, et appuie bien ta lame contre son bras pour le
pincer plus fort. Force sa main vers le bas à ta droite, et va avec ton pommeau, par
l’intérieur de son bras droit, vers son visage ou son menton. Maintenant s’il lève vers
ta dague, alors lance ton arme autour de ta tête, et estoque horizontalement par
l’intérieur3 contre son bras droit et droit vers son visage. Et taille son visage pardessus, en reculant le pied gauche.

1

Il est intéressant de noter que Meyer commence son chapitre sur le corps à corps de manière beaucoup plus abrupte que
pour les épées. Il ne donne aucun conseil technique global, aucun discours théorique sur le comportement du corps ou de la
dague. Son entame sur les gardes semble suggérer, tout comme des réflexions ultérieures, la volonté d’écrire un ouvrage
complet sur le sujet, ouvrage dont nous n’avons malheureusement pour l’instant aucune trace.
2
L’expression « dague pendante » semble signifier que la lame de l’outil est dirigée vers le bas. Cela peut se rapprocher de la
position a l’épée « garde pendante » ou .....
3
Le coup en prenant l’intérieur ou l’extérieur est une constante chez J. Meyer, cela sert a frapper tout en empêchant le bras
adverse de manœuvrer, en le collant avec son propre bras par exemple. A ce sujet, voir la section sur le dusack et la rapière,
(qui sont deux autres armes à une main).
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•

S’il estoque de dessus sur ta gauche comme avant, alors estoque vers son bras en
mouvement, ainsi ta dague ira à l’encontre de son bras, alors saisis son bras avec ton
poignet en crochetant entre ton arme et ta main. Avec cet estoc, tourne bien ton coté
droit contre son gauche, et ainsi tu pourras attraper sa main plus durement entre ton
poignet et ta dague. Emprisonne fortement sa main, et tires le par ta droite, et ainsi tu
prends son bras. Lorsque tu as envoyé son bras vers le bas, alors lèves vite ton arme
vers ton épaule gauche, de là, estoque à son visage, au-dessus de son bras droit, avant
qu’il le remonte. Estoques une seconde fois rapidement à son buste, et protège ton
visage avec ta main gauche.
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Il faut savoir que tu as deux défenses depuis ta droite contre sa gauche
•

Avec la première tu saisis son poignet avec ta dague pendante, en l’envoyant avec
force sur ta gauche.

•

La seconde où tu saisis sa main avec ton poignet sous ta dague avec un contre estoc,
pendant sa frappe.

Maintenant que tu les connais depuis ta droite, tu peux aussi les faire depuis ta gauche contre
sa droite, s’il estoque sur ta droite.
Ainsi, lorsqu’un adversaire estoque depuis ta gauche, alors tu peux estoquer avec force pour
croiser à l’intérieur de son bras, au tendon ou à l’intérieur du poignet près de la paume,
fortement pour le forcer à rompre. Pour le second estoc, taille violemment de l’extérieur et du
dessus de son bras droit, en diagonale vers son visage, ainsi s’il t’a estoqué, tu l’attrapes et
l’envoie vers le bas. Tu peux aussi le déborder depuis cette garde en multipliant les estocs
hauts, qu’il frappe de droite ou de gauche.

Garde basse, avec ses défenses
Dans la garde basse, place-toi ainsi :
 Tiens-toi avec ton pied droit devant et tiens ta dague vers ta cuisse gauche, la
pointe se dressant vers le visage de l’adversaire.
•

Si ton adversaire t’estoque, alors marche sur le coté vers sa droite, et estoques de
l’extérieur son bras droit, et force le vers le bas. Envoie ton pommeau vers son menton
comme je l’ai déjà enseigné, et estoque vite, en entaillant son visage.

•

Item, s’il estoque de dessus, alors va avec ta dague horizontale et attrape sa main entre
son poignet et sa dague, et fais tourner ta dague par l’intérieur autour de son bras, et
amènes le vers ton coté gauche, et estoque vite son visage par-devant.
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Garde du milieu
 Cette garde consiste à prendre ta dague sur le coté au niveau de ta ceinture, ou
autre part sur ton coté. Mais comme tu devras te défendre à partir de celle-ci
comme des autres, j’attendrais pour écrire d’avantage à ce sujet.

A propos des Défenses maîtresses
Avec la dague tu as deux défenses, l’une faite avec la dague, ce dont j’ai déjà parlé, et la
seconde faite avec la main gauche, que tu peux utiliser afin de retenir et attraper sa main
armée. Et tu seras instruit dans l’usage de cette défense par les pièces suivantes :
•

Item, rapproche-toi en garde haute, et tiens ta main gauche près de ton buste. Si ton
adversaire t’estoque par-dessus, alors attrape sa main avec ta main inversée, rejette le
loin de toi et frappe le avec le pommeau sur son coude, comme cela est montré sur
l’illustration la plus à gauche de l’image B.

•

Note bien dans l’approche quand l’adversaire vient à toi avec un estoc haut, va sous sa
main tandis qu’elle est en l’air, et tient fermement cette main levée avec la tienne.
Place rapidement ta main droite et ta dague sous son bras droit, afin d’aider ta gauche,
comme cela est montré sur la grande illustration de l’image B
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et en même temps que tu l’agrippes, marche avec ta jambe droite franchement derrière sa
cuisse droite, et passe en même temps ta tête sous son bras droit. Renverse le ainsi, ou brises
lui le bras.
•

Item, dans l’approche, viens en garde basse, et tiens ton arme le long de ton bras droit.
Prends garde au moment où il estoque par-dessus, alors tu vas avec un saut sous son
bras droit, et sous sa dague, et tu l’attrapes sur ta dague tenue horizontalement, près de
son poignet, enfin tu lui prends le coude avec ta main gauche. Dégage toi comme tu
peux le voir sur les petites illustrations1 de l’image B et estoque où tu veux.

Garde croisée
 Dans l’approche, tiens tes mains croisées devant toi, la droite au-dessus de la
gauche, et ta dague dans ta main droite.2
•

Si un adversaire t’estoque de dessus, alors saute sous son estoc, et dans le même temps
lève tes bras pour saisir son bras derrière la dague, entre tes mains et la lame de ta
dague, et comme sa main tombe sur les tiennes, saisis le avec ta main gauche
renversée. Tourne la rapidement et avec force loin de toi, et en même temps estoque-le
de dessus, taille avec ta dague puis ensuite contre son visage et son bras, après qu’il ait
retiré sa main.

•

Item, si un adversaire t’estoque de dessus, va sous son bras avec ta dague, qui croise
ton bras, et comme tu te défends ainsi, saisis dans le même temps sa main droite, et
dans le même temps ou tu l’as saisi avec ta main gauche, envoie ta dague en retrait de

1

Il s’agit probablement de l’illustration en bas à droite de l’image B. L’expression « se dégager » est une traduction du terme
« zucken » qui se traduit littéralement par tressauter. Il semble désigner un mouvement rapide du corps, mouvement qui
permet de mieux se placer pour une action. On trouve de multiples allusions à ce mouvement, dans la lutte de Ott de manière
non formelle, dans l’anonyme de Würm (planche 2), ainsi que dans le ringsbuch de F. Von Auerswald.
2

Le croisement des mains est un comportement défensif qui se retrouve notamment chez le Frioulan Fiore Dei Liberi, qui
produit trois livres d’armes au début du XVème siècle. Cette posture se retrouve notamment au f15r du Ms. Ludwig XV 13,
image ii, sous le terme brazi incrosadi.
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son bras, et envoie ton pommeau par-dessous, depuis ton coté droit, et monte le avec
force entre ses bras, puis estoque de l’intérieur de ses bras sur son buste.
•

Si un adversaire t’estoque de dessous, alors tombe sur son bras avec ta dague
horizontale, et saisi le aussi avec ton bras gauche. Puis envoie ton pommeau audessus de son bras vers son visage. Comme il cherche à se relever pour le dévier,
estoque de l’intérieur, et en croisant, vers son visage, puis continue de combattre avec
des estocs croisés.

•

Regarde quand un adversaire te dépasse avec un estoc haut, et défends-toi avec ta
dague horizontale le long de ton bras. Dans cette défense tu dois avoir ta main gauche
croisée avec ta droite. Quand il a estoqué, saisi sa dague par-dessous avec ta main
gauche renversée et retire-la de sa poigne en allant vers son épaule droite, et quand
cela arrive, saisis son bras droit par le dessus avec ta main droite, et s’il ne lâche pas
son arme, tu peux marcher avec ton pied droit derrière sa droite et le renverser sur son
dos.

•

Dans l’approche, va sous son estoc haut avec les mains croisées, et ta main droite doit
être dessus dans cette défense, tu dois alors saisir fortement sa droite avec ta main
gauche renversée. Et estoque-le de dessous, sous son aisselle, dès que tu l’as saisi, ou
encore fortement contre ses côtes droites. Envoie alors rapidement ta dague sous ton
bras gauche et vers le coté, de là estoques en montant sur son bras droit. Enfin
estoques loin de lui depuis ta droite contre son visage et son bras.

•

Si un adversaire t’estoque à la tête, de l’extérieur et depuis ta droite, alors estoque son
bras droit de l’extérieur. Bloque-le entre ton poignet et ta dague, et maîtrise le sur ton
coté droit. Tombe ensuite avec ta main gauche vers son coude, et casse son bras,
comme cela se voit sur l’image C, vers les petites illustrations en haut à droite.
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Techniques diverses
 Projeter
Item, si un adversaire t’estoque par le dessus, alors estoque de l’extérieur par-dessus son bras,
comme avant, jette le par-devers toi, puis marche avec ta jambe gauche derrière sa droite, et
saisis avec ta main gauche son épaule gauche par l’arrière, et jettes le sur ton coté gauche, pardessus ta jambe avancée, comme cela est montré sur l’illustration en haut au milieu de
l’image C.

 Comment s’emparer de la dague d’un adversaire1
•

Item, si un adversaire lève sa dague sur toi ; alors attrape sa main, pas en inversant
mais avec une prise droite ; et comme il estoque de dessus, et que tu as saisi sa main
comme je l’ai dit, alors fais-lui faire un arc de cercle vers le bas à ta droite, et attrape
sa lame avec la main droite inversée, alors tu peux le désarmer.

•

Maintenant, s’il estoque de dessous ou encore droit vers ton visage, alors saisis sa
main comme avant, de manière à ce que ton petit droit soit dirigé vers son bras, ton
pouce vers sa main, et comme avant tu dois saisir sa dague avec la main droite
inversée, et l’ôter de sa poigne, comme cela est montré sur l’illustration la plus à
gauche de l’image C.

1

Un des éléments important du désarmement de dague est de faire tourner celle ci non pas vers l’extérieur de la main
adverse, mais vers l’intérieur, afin de forcer le paume à d’ouvrir d’elle-même. À ce sujet, voir le Ms. Ludwig XV 13, f14v,
image ii et iii.
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•

Item, si un adversaire t’estoque de dessus, tu peux saisir sa main droite avec ta main
gauche renversée, la lever loin de toi, et sauter derrière sa droite avec ton pied droit,
puis envoyer ta paume et ton pommeau droit vers sa gorge, enfin lance le depuis ta
jambe droite.

 Contre
•

Lance ton bras droit devant toi, frappe son bras droit avec ton bras gauche depuis
l’extérieur, avec cette frappe, contourne le rapidement par ta droite.

•

Item, tiens-toi avec le pied gauche devant, et prends ta dague par le milieu sur ton coté
gauche, de manière à ce que le pommeau soit hors de ta main. S’il t’estoque, alors
défends ton visage avec ta main gauche renversée, et en même temps marche bien sur
lui avec ton pied droit, et ton coté droit inférieur doit être tourné vers lui, et alors tu
dois aussi frapper son visage avec ton pommeau, par le dessus et l’extérieur de son
bras droit. Prends note du moment où il se défend de ta percussion, et monte avec
force ta pointe en haut, vers son menton, en passant entre ses bras et dessous. Puis
enfin tu estoques son visage par-dessus en reculant, protège-toi de sa main gauche
avec ta main droite.

•

Item, quand tu as saisi sa main avec ta gauche, comme je l’ai enseigné, alors
approche-toi avec ton pied droit, encore une fois, et va sous son bras en abaissant le
tien, puis tire violemment son bras droit vers le bas, depuis l’extérieur avec ton
pommeau, et vers ta droite, et dans cet abaissement, tu dois relâcher la pression
qu’exerce ta main gauche sur sa droite. Puis tu estoques rapidement droit vers son
visage tout en reculant ton pied gauche.

•

Dans l’approche, tiens-toi avec ton pied droit devant, et saisis ta dague de manière a ce
que la lame soit dirigée vers ton petit doigt, puis estoque depuis ta droite droit vers son
visage. Comme tu estoques, tourne ta dague rapidement vers ta droite pour effectuer
un estoc bas, et effectue celui ci puissamment contre son bras, ta dague doit arriver à
la fin de l’estoc sur ton épaule droite. D’ici, estoque son visage, tout droit. Et estoque
son visage une quatrième fois, fortement, par-dessus, et reviens avec ta dague
horizontalement contre son bras droit afin de te défendre.
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 Les clés1
•

Dans l’approche, estoque au plus près de son visage, et quand tu vois clairement
comment il va se défendre, au moment ou l’estoc devrait toucher, va vers sa droite en
passant sous son bras droit, et estoque-le de l’extérieur, par-dessus ce même bras.
Avec cet estoc, accompagne le bien vers ta droite. Note bien le moment ou il va
dégager son bras loin sous toi, et alors accompagne son bras droit par-dessous avec ta
main gauche, et tant qu’il est en l’air, estoque son visage en passant sous son bras
droit.

•

Quand tu es si près de ton adversaire que tu peux le rejoindre d’un simple pas, alors
tiens ton arme comme avant, de manière à avoir la lame de la dague collée à ton bras,

 Une autre
•

Si un adversaire t’estoque tôt par-dessus, alors attrape son bras entre tes mains et
derrière sa dague, qui doivent être croisées l’une l’autre, la droite sur la gauche, et
dans cette défense prend durement son poignet, ou même son bras, avec ta main
gauche renversée, tourne le loin de toi, et marche dans le même temps avec ton pied
droit derrière sa jambe droite, puis frappe sa gorge avec ta main droite, et envoie le
ainsi sur son dos, comme tu le vois à droite de l’image D.

•

Si un adversaire t’estoque de dessous, et tombe en même temps avec sa main gauche
sur ton buste ou ta nuque, du coté gauche, alors enveloppe par l’extérieur son bras
gauche avec ton gauche et attrape sa main gauche avec ta main droite, puis pousse le
fort sur ton coté gauche, ainsi tu casses son bras.

•

Item, maintenant il t’a pris par le coté droit du buste en estoquant par-dessous. Alors
défends-toi de l’estoc avec ta main gauche, et comme tu le fais, détourne sa main
gauche de ton buste avec ta main droite, de manière a ce que ton pouce droit soit en

1

Ces manœuvres sont jointes dans l’ouvrage à l’image D.
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dessous. Avec cette poussée, va avec ton bras sous sa nuque, puis attrape avec ta main
gauche le dessous de son genou, dès que tu t ‘es défendu, et ainsi tu le renverses sur
son dos.
•

Tiens-toi avec le pied gauche devant, et garde ta main gauche contre ta poitrine. Si il
estoque ta gorge, alors défends-toi avec force depuis ton buste, sur son poignet et
derrière son arme. Et dans cette défense, prends sa main droite avec ta gauche, et avec
ta main droite rejoins son coude droit en tournant autour du bras, puis marche avec ta
jambe droite en face de lui. Tourne-toi brièvement sur le coté droit, et ainsi tu le
renverses sur ta jambe droite.

•

Item, si il t’estoque la nuque, défends-toi comme avant, et dans celle ci, envoie ta main
gauche par l’extérieur et enveloppe par-dessous son bras droit, de manière a ce que ta
main gauche remonte vers ton buste. Puis saisis son coude par-dessous avec la main
droite, et soulève le, ainsi tu le casses.

•

Item, une pièce et son contre. Si tu estoques sa nuque, et qu’il cherche à envelopper
ton bras en s’abaissant, comme je viens de le dire, alors monte un peu ton estoc quand
il te saisit, et alors met ta main gauche sur son épaule gauche, et attrape la pointe de ta
dague. Ainsi tu t’es emparé de son bras gauche, puis projette le devant toi avec ta
dague, ou alors attrape sa gorge.

•

Le contre se fait quand il prend la pointe de sa dague. Dès qu’il y va, prends son coude
gauche avec ta main droite, et soulève le, marche derrière lui d’un pas, ainsi il tombe.

•

Si tu vois qu’il va se défendre de ton estoc médian, alors n’estoques par plus loin que
sa main. Avec ceci, viens rapidement par-dessous avec ta main renversée, de manière
à ce que le pommeau arrive en premier, et va sur lui, avec ton bras droit sous sa nuque.
Puis marche avec ta jambe droite derrière sa jambe gauche, et saisis l’intérieur se sa
jambe, au-dessus du genou, avec ta main gauche, ainsi tu le renverses par-dessus ta
jambe droite.

 Un contre face à la feinte
•

Voici un contre : Si ton adversaire te feinte, et que son bras à saisi au col, alors prends
sa main droite avec ta main droite, et prend son coude droit avec ta main gauche, puis
compresse le contre toi, et déséquilibre-le. Alors il tombe sur son nez.

•

Tiens-toi le pied gauche avancé, et défends-toi avec force de son estoc haut, depuis ton
buste avec ta main gauche inversée, et maintiens ta défense haute. Alors tu dois le
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saisir par-dessous avec ta main droite, derrière son bras droit, et attraper ta main droite
avec. En même temps, tu dois marcher rapidement avec ton pied droit derrière son
coté droit, afin que son bras et son épaule soient sur ton épaule droite. Puis tire le tout,
ainsi tu casses son bras. Et note bien que lorsque tu l’as saisit par-dessous avec ta
main, et que tu le conduis en bas, tu peux t’emparer de sa dague avec ta main gauche.
•

Item, si il te donne un estoc haut, alors défends-toi avec force, et dès que cela est fait,
enveloppe son bras, avec ta main gauche qui revient a ton buste, et presse ton poignet
contre ta poitrine.

•

Item, un autre : Si il te porte un estoc haut, défends-toi fortement avec ta main droite,
et dans cette défense, attrape sa main droite avec ta main droite inversée. Dégage le
loin de toi et tombe de tout ton poids sur le milieu de son bras droit, derrière le coude,
et tire le tout loin de toi. Ainsi tu casses son bras.

 Une pièce dans laquelle tu traverses
•

Item, dans l’approche, maintiens ta dague au milieu, et donne un estoc médian depuis
ta droite sous son bras. Ainsi tu te retrouves dans la garde basse à gauche. S’il contre
estoque, prends sa frappe avec ton pommeau, et estoque loin depuis ta gauche sur sa
droite au visage ou à la tête.

•

Item, qu’un adversaire t’attrape ou t’immobilise le bras droit, avec n’importe quelle
main, alors frappe fortement par-dessous sur son coude, ou tombe de l’extérieur sur
son bras en frappant ou en poussant le coude, ou rentre en corps à corps.

 Comment se glisser sous l’estoc de l’adversaire
•

Quand tu es confronté à quelqu’un qui possède une dague, et que cela t’inquiète, alors
tombe sur sa main la plus proche avec la même main, c’est à dire sa droite avec ta
main droite, et sa main gauche avec ta gauche. Puis, quelle que soit la main avec
laquelle tu l’as saisi, dégage sa main avec. Si il tire sa dague avec l’autre main, alors
saisis la avec ton autre main, par l’extérieur, et au-dessus du bras que tu viens de
dégager, et attrape le au biceps, comme cela est montré sur l’illustration à gauche de
l’image D.
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Ainsi il ne peut t’estoquer, même si il a réussi à dégainer, et toi tu peux le balancer, ou lui
faire autre chose.

Somme toute, la lutte est primordiale pour le maniement de la dague, et les prises requièrent
les deux mains, et non pas une seule.
Maintenant que tu as compris cela, voici quelques exemples :

 La première prise
Dans l’approche, si un adversaire estoque par-dessus, alors va avec ta main gauche inversée,
et attrape sa main droite derrière la dague au poignet. Fais la tourner loin de toi, et marche
bien avec ton pied droit sur lui. Dans le même temps de ton pas, va avec ton bras droit sous le
sien, et lève. Ainsi tu lui brises le bras. Tu peux aussi lui faire beaucoup de pièces, avec la
dague ou à la lutte.

 La seconde prise
Si un adversaire estoque par-dessus, alors attrape son bras droit derrière la dague au poignet,
mais pas avec la main renversée, il faut que tu tiennes ta main ouverte, et dans ta prise ton
pouce doit être dirigé vers sa main, et ton petit doigt vers son bras. Quand tu l’as saisi de cette
manière, alors tu peux emmener son bras vers toi ou loin de toi. Si tu le jettes ou le conduit
loin de toi, alors tu peux faire les pièces de la main renversée. Maintenant, si tu le tires vers
toi à gauche, et que tu as maîtrisé sa main, alors fais-la brusquement tourner entièrement, et
place la en face de ton buste, saisis la dague avec ta main droite et ôte-la de sa main. Ou
lorsque tu as saisi sa main et que tu la tourne vers toi, alors tourne-toi loin de lui sur ton coté
droit, et estoque-le derrière l’occiput, ou bien utilise une technique équivalente.

 La troisième prise
•

Cela se fait des deux mains, ainsi lorsqu’on t’estoque, tes mains doivent être
croisées. Alors tu bloques sa main entre les tiennes, au niveau des poignets.
Contrôle-le du coté que tu souhaites, puis laisse une de tes mains se libérer
tandis que tu le prends rapidement avec l’autre, et saisis le suivant les
opportunités qui se présentent à toi.
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•

Prends garde dans l’approche , si il estoque par-dessus, et lance ton bras
gauche fortement sous son droit, attrape le, puis tourne ton bras de manière à
contourner le sien par l’extérieur, et détourne ton coté droit de lui. Ainsi tu
brises son bras, comme tu peux le voir sur l’illustration en haut à gauche sur
l’image F.

Maintenant que j’en écrirais plus sur la dague ailleurs, je cesserais pour l’instant, et je
donnerais seulement quelques conseils qui sont très utiles en combat.



Le premier conseil
•

Note bien dans l’approche, lorsque tu as tiré ta dague de manière à ce que la
lame soit du coté de ton petit doigt, et que tu te tiens dans n’importe quelle
garde, de dessus ou dessous, à droite ou à gauche, fais attention à toujours
l’estoquer en premier à son bras, de l’intérieur ou de l’extérieur, et avec cet
estoc, tu renverras son bras vers le bas, alors estoques rapidement dans
l’ouverture, ou cogne avec le pommeau. De cette façon, lorsque tu as estoqué
par l’extérieur a son bras droit, et que tu l’as conduit en bas, comme je l’ai déjà
dit, alors envoie rapidement son pommeau de son bras a son visage, s’il l’évite
et s’écarte, alors va sous son bras droit et estoque de l’intérieur à son visage ou
à son buste.

•

Maintenant, si tu l’estoques par l’intérieur à son bras droit, alors conduis le
vers le bas contre toi ou vers le coté droit. Tire et estoque par l’extérieur son
visage, au-dessus de sa droite avant qu’il fasse revenir son bras droit. Tu peux
aussi rapidement estoquer sa main et son bras, que ce soit de dessus, contre ou
de dessous, et tu dois faire suivre alors par des estocs croisés.
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Le second conseil
•

La seconde règle t’entraîne à accompagner son mouvement. Ainsi : Place-toi
en garde haute et reste fort dans ta défense, avec le bras tendu devant ton front.
Quand il t’estoque le visage, que ce soit de dessus ou obliquement, alors baisse
ta tête et penche ton corps, puis va avec ta dague sous le bras qui estoque, et tu
accompagnes son mouvement, puis marche bien sur le coté, celui duquel tu
pousses, et estoque son visage par-dessus son bras comme il va vers le bas.

•

Tu peux aussi l’accompagner par ton estoc, ainsi : Estoque obliquement son
visage par-dessus, et fais attention au moment ou il lève pour se défendre, alors
tu va rapidement dessous avec ta dague, et comme tu l’accompagne vers le bas,
dans le même temps tu envoies ta main gauche devant son visage pour contrer
son éventuel estoc, alors tu l’attaques sur l’ouverture de l’autre coté.



Le troisième conseil
•

Si il t’estoque de droite ou de gauche, de dessus ou de dessous, alors lance ta
main gauche avec force contre lui, et ainsi tu frappes son bras, ou encore tu
l’attrapes fortement avec la main gauche, et dans le même temps tu attaques
rapidement une ouverture, ou encore tu viens avec ton bras droit et ta dague
pour aider ta main gauche dans la saisie, et ici tu tournes en dehors son bras
droit avec encore plus de force, ou tu peux même l’affaiblir, et ainsi parvenir
plus facilement sur une ouverture avec ta dague.

•

Quand tu te défends avec ta dague, qu’elle soit collée a ton bras ou autrement,
alors tu dois venir rapidement avec ta main gauche pour aider ta droite, de
manière a ce que les deux mains soient ensembles. Et une main doit alors
toujours suivre l’autre afin de l’aider, et de cette manière tu peux faire toutes
les pièces et toutes les prises les plus solides de la pratique.



Le quatrième conseil
•

Ceci est la feinte, et pour la réaliser tu dois attraper ta dague par le milieu,
et maintiens ta main gauche devant ton visage pour le protéger. Menace-le
d’une percussion à la tête avec ton pommeau, comme si tu allais bondir, et
regarde quand il compte s’en défendre, alors dans ton élan, lance le
pommeau à droite de ta tête, et estoques de la pointe contre son visage.

- 17 –
•

Item, maintiens ta dague de manière à ce que la lame soit dirigée vers ton
pouce, et estoques son visage par-dessus, et pendant que tu frappes ainsi,
sois prêt à te défendre avec ta main gauche. Si il monte avec ton estoc,
alors ne termine pas ce dernier, mais transforme le pendant sa course en
estoc bas, et envoie le sous son bras vers son visage, et estoques loin devant
toi. A l’inverse, tu peux le menacer d’un estoc bas et envoyer ensuite ce
dernier autre part.



Le cinquième conseil

La cinquième règle enseigne comment contrer toutes sortes de prises, et se divise en deux
parties :
•

En premier lieu en tournant vers l’extérieur, en second avec une contre prise, et
tu dois tourner ainsi pour la première méthode:
 Si un adversaire a attrapé ta main droite avec sa main gauche inversée,
alors tourne rapidement le pommeau de ta dague sous son bras de
l’extérieur, afin que le pommeau soit à l’intérieur de son bras ou sur le
tendon. Tu peux aussi prendre ta main droite avec ton poing gauche
pour l’aider. Tords vers le haut et à l’intérieur de son bras ton
pommeau, en t’aidant des deux mains, puis immédiatement après
estoques avec un estoc haut ou médian, ou encore cherches une
ouverture avec d’autres techniques.
 Maintenant, s’il a saisi ta main, mais pas en inversant la sienne, alors
tires la vite vers toi, et tourne contre sa paume. Si tu es un peu trop
faible, aide-toi de ton autre main.

•

Pour la seconde manière, si un adversaire a saisi ta main avec sa main gauche
inversée comme je viens de le dire, alors attrapes avec ta main gauche son bras
par le dessus, puis dégage le loin de toi avec tes deux mains, ainsi tu l’as
déséquilibré, tu peux alors lui faire ce que tu désires.

En fait, tu dois toujours être attentif à saisir avec ta main libre le bras qui t’attrape, le dégager
afin de le déséquilibrer et de cette manière prendre l’avantage.
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La lutte1
•

Item, si un adversaire te saisit avec ses bras en luttant, alors attrape rapidement sa
main gauche avec ta main gauche, dégage-toi de lui, et en même temps jette ton bras
droit depuis l’extérieur à sa gauche, de manière a ce que ton coude soit contre son
buste ou son menton, fais un pas avec ton pied droit derrière son gauche, et balance
son pied.

•

Item, s’il t’attrape en luttant, et qu’il ne te contrôle pas rapidement, alors saisis sa main
droite avec ta droite, et tire le vers toi; attrape son coude avec ta main gauche et
marche avec ton pied gauche devant son droit, alors balance le, ou encore brise son
bras, en tombant avec ton buste sur son bras.

•

Item, saisis sa main gauche avec ta gauche, et lance ton bras droit de l’extérieur vers
sa gauche. Saisis son bras droit avec ta main droite, et marche avec ton pied gauche
devant lui, puis bascule le sur ton coté droit, ainsi il tombe.

•

Item, si un adversaire te saisis de ses bras, et que tu fais de même, alors relâche ta
main droite, manœuvre la par-dessous et frappe son coude droit, comme on le voit sur
les petites illustrations au milieu haut de l’image A.

Avec cette percussion, tu brises sa prise par-dessous. Après avoir frappé vers le haut,
empare-toi de son coude droit, et prends avec ta main gauche son bras droit sous le coude,
puis marche avec ton pied droit entre ses jambes et encore derrière, et pousse-le.
•

Maintenant quand un adversaire te contourne, de la main droite ou gauche, alors
frappe de l’extérieur au coude correspondant, et par-dessous, et détourne toi de lui.

•

Item, regarde quand il tient son pied immobile, marche-lui dessus2.

•

Dans tout type de lutte, regarde bien s’il ne veut pas de donner de coup au visage, et
dès qu’il glisse son pied pour te frapper, frappe la jambe correspondante avec ton
genou, puis rapproche toi avec un placement de pied ou un coup.

1
2

Comme cela est annoncé dans le titre, le chapitre du corps a corps ne rassemble que des pièces généralistes sur la lutte.
Le terme est sujet à de multiples interprétations et pourrait se traduire par « place ton pied »
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•

Item, si un adversaire t’a déjà attrapé ou t’attrape avec les mains ouvertes, alors
regarde bien comment saisir l’un de ses doigts. Brise le en montant, alors il doit te
laisser, ou alors tu seras en position de force.

•

Item, quand tu luttes avec quelqu’un, chacun saisissant l’autre, assure toi que tes bras
soient dessous, puis saisis le par le milieu de ses bras, et lève-le du sol, comme tu le
soulèves, donne un coup de pied sur ses jambes, et passe de l’autre coté. Ainsi il
tombe.1

•

Item, si un adversaire contourne ton corps, et tente de te soulever et de te projeter,
alors place solidement un genou entre ses jambes, afin qu’il ne puisse te lever.
Comporte-toi néanmoins comme s’il voulait encore te lever, et quel que soit le coté ou
il se place, agis de l’autre.

•

Regarde quand un adversaire tombe sous ta jambe pour te projeter, comme je l’ai déjà
enseigné, alors laisse tomber ton corps sur le sien, et saisis sa nuque avec ta main
gauche, compresse le durement vers toi, et cherche une opportunité avec ta main
droite.

•

Regarde quand un adversaire tente de t’agripper pour lutter, alors observe quel bras il
utilise pour te saisir, prends ce bras avec force en l’entourant de ton bras, et avec
l’autre main tu prends le biceps de l’autre bras, puis tu le repousses loin de toi, comme
tu le vois sur l’illustration en haut à droite de l’image F.

•

Note quand un adversaire te saisis par les épaules ou les bras, alors frappe en
remontant avec tes mains, et désolidarise ses bras. Puis laisse tomber ton corps sur sa
jambe, et tire vers toi, ainsi il tombe.

•

Item, regarde comment l’adversaire compte te saisir, et quand il le fait, rapproche tes
poings et place les sur les cotés de ton buste, et donne des coups circulaires avec tes
coudes, ainsi, tu peux te libérer, alors tu le saisis rapidement suivant les possibilités.

•

Note quand tu t’es rapidement emparé de la main de l’adversaire, et que tu t’es dégagé
sur le coté, et que tu envoies ta main vers sa nuque, alors ta main revient a ton buste, et

1

On retrouve exactement le même mouvement dans le ringsbuch de Fabian Von Auerswald de 1567. Le feuillet XX le
commente ainsi : « nn »
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saisis tes vêtements, épingle ceci fortement, ainsi tu l’as fixé, comme tu peux le voir
sur l’illustration en bas au milieu de l’image F.

•

Si tu attrapes la main droite d’un adversaire, balance la vite en haut, et place-toi sous
son bras, puis marche avec ton pied droit entre ses jambes, saisis par l’extérieur sa
jambe avec la main droite, pose bien son bras droit sur ton épaule, soulève le et lance
le comme tu le désires.

•

Dans l’approche, attrape sa main droite avec la tienne, et dégage-le de toi, puis avance
rapidement ta main gauche par-dessus ton bras et le sien, et empare-toi de son genou
gauche ou du tibia, balance le sur ton coté gauche, comme tu peux le voir sur les deux
illustrations à gauche de l’image C1.

Tout ce que les images montrent d’autre est parfaitement clair. Je compte en écrire plus à ce
sujet dans un autre ouvrage, je m’arrête donc ici.
________________________

1

L’édition de 1670 fait référence à une image E, et non C.
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Illustrations

Image A

Image A1
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Image B

Image C
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Image D

Image F

