
 
 
Un assalto écrit à la manière de Marozzo. Il s’effectue en boucle, autant de fois que l’on veut, en 
alternant les rôles. 
 
Aller: 

A Tu passeras en guardia alta, et tu frapperas ton 
adversaire d’un mandritto à son épaule gauche en 
faisant un grand pas en avant.  

   

   A’ Ton ennemi, étant dans la même garde, parera ton coup 
d’un mandritto, et ripostera d’un tondo roverso à ta 
nuque. 

B Aussitôt, tu te protègeras en laissant couler ta lame 
sur ton côté droit à la manière d’un molinello. Ce 
faisant tu feras un grand pas de ton pied gauche vers 
le côté droit de l’adversaire et tu lui tireras un 
roverso à son épaule.. 

   

   B’ Ton ennemi parera ton coup en faisant lui-même un 
roverso à ton épée. Supposons alors qu’il écrase ta 
lame vers sol pour te tirer une stoccata à ton ventre de 
plein pied qu’il armera comme il convient. 

C Avisant le moment où il recule son bras pour faire la 
stoccata, tu chasseras son épée d’un falso roverso, 
et tu feras un dritto fendente à sa tête. 

   

   C’ L’ennemi, pour se protéger, ira en guardia di testa.  

 
Retour: 

   A Puis, pour t’offenser il passera en guardia alta et te 
tirera un mandritto à ton épaule gauche en faisant un 
grand pas en avant. 

A’ Pour te protéger dudit coup tu iras vers la droite tout 
en faisant toi aussi un mandritto à son épée  que tu 
accompagneras d’un tondo roverso à sa nuque. 

   

   B Ton ennemi pourra laisser couler sa lame sur son côté 
droit à la manière d’un molinello. Ce faisant il fera un 
grand pas de son pied gauche vers ton côté droit pour te 
blesser d’un roverso sgualembrato. 

B’ Voyant cela, tu te protègeras d’un roverso rabattant 
sa lame vers le sol, puis tu le puniras d’une stoccata 
au ventre de plein pied que tu armeras comme il 
convient, c’est-à-dire bien en arrière..  

   

   C Ton ennemi voudra se protéger d’un falso roverso, qu’il 
fera suivre d’un dritto fendente à ta tête. 

C’ Tu te protégeras alors en guardia di testa puis tu 
referas ce que j’ai écrit au début, à savoir, l’attaquer 
d’un mandritto en passant par la guardia alta. 

   

 


