
 

The Fourth Dayes Discourse, of single Rapier. 
Entreating how a lefte handed man, shall plaie with one that is right 
handed. 
Luke. After your departure yesterdaie in the after-noone, I was in an 
honorable place, wher upon occasion of some jelousie of love of 
certaine gentlewomen two gentlemen of the companie fell at words, 
and from words to deeds, but they were not suffered at that time to 
proceede to any further action, nevertheles they gave their faithes 
the next morning to trie it with their weapons. And so accordinglie 
they met, and bravely perfourmed their combate: in the execution 
whereof I tooke great pleasure to be a beholder, not that I had anie 
delight to see them kill one another, but for another cause, (and that 
was) to see by experience the truth of that which I have heard manie 
affirme: and seeing there is so good an opportunity offered, I will 
entreat you, having troubled you in a great matter, that you will 
assoyle me certaine doubtes, which I shall demaund of you, and 
make me rightly understand them, whereby I shall remaine greatly 
bound unto you. 

Le discours du quatrième jour, sur la rapière seule 
Traitant de la manière dont un gaucher doit tirer contre un droitier. 
Luke. Après votre départ hier durant l’après-midi, je fus dans un 
endroit honorable, où à cause de quelque jalousie concernant 
l’amour d’une dame, deux gentilshommes de notre compagnie en 
vinrent aux mots, et des mots aux actes, mais ils ne purent continuer 
dans leur action à ce moment-là; malgré tout ils jurèrent d’en venir 
aux armes le lendemain matin, en vertu de quoi ils rencontrèrent et 
exécutèrent bravement leur combat; et j’eus le grand plaisir d’en être 
un spectateur, non que j’eusse pris plaisir à voir l’un tuer l’autre, mais 
pour une autre cause, qui était de voir par l’expérience cette vérité 
que j’ai entendue affirmée par beaucoup, et en voyant une 
opportunité aussi bonne offerte à moi, je voudrais vous demander, 
alors que je vous ai dérangé dans quelque chose d’important, que 
vous apaisiez certains de mes doutes, que je vais vous énoncer, et 
que me fassiez correctement comprendre ces sujets, ce en quoi je 
vous serai infiniment redevable. 

V. I praie you tell me, what were these gentlemen which fought, and 
whether anie of them be hurt: after, be bolde to declare to me your 
doubtes, and I will not faile to resolve you the best I can.  

V. Je vous prie de me dire, qui étaient ces gentilshommes qui se 
sont battus, et si l’un d’entre eux est blessé, ensuite, soyez 
entreprenant et déclarez-moi vos doutes, et je ne faillirai pas à vous 
répondre aussi bien que je le pourrai. 

L. Sir, I doubt not of your curtesie, which I have found you alwaies 
willing to shewe to everie man, but cheefely to your freends: but to 
tell you the truth, I have forgot the gentlemens names, but this I can 
well saie, that in the handling of their weapons they behaved 
themselves very manfullie, neither of them receiving any wound, for 
they were both very quicke with the rapier to offend, and with their 
daggers to defend: but the greatest reason that hath led me to be 

L. Monsieur, je ne doute pas de votre courtoisie, que je vous ai 
toujours vu montrer à tout homme, mais d’abord à vos amis; mais 
pour vous dire la vérité, j’ai oublié le nom de ces gentilshommes, 
mais ceci je peux bien vous le dire: par la manière de se battre ils se 
sont comportés très virilement, aucun d’entre eux ne recevant 
aucune blessure, car ils étaient tous deux très rapides à offenser 
avec la rapière, et à se défendre avec la dague: mais la plus grande 



present there, was to see how well they managed their weapons, one 
of them being right handed, and the other left handed: because I 
know many of opinion, that the left handed have great advantage of 
the right, yet I see both doe their uttermost this morning, without any 
hurt of either partie, and in beholding both the one and the other 
diligently I could not discerne anie jot of advantage betweene them: 
therefore you shall doe me great favour, if you discourse unto me, 
whether the left hand can have any advantage of the right, or the 
right of the lefte: withall instructing me, both how to defende my selfe 
from such a one, and how to offend him.  

raison qui m’a fait me présenter là bas, était de voir comment ils 
utilisaient leurs armes, l’un étant droitier, et l’autre gaucher, car j’en 
connais beaucoup dont l’opinion est que le gaucher a l’avantage sur 
le droitier, alors que j’ai vu ces deux hommes faire de leur mieux, 
sans que l’un ne blesse l’autre, et en observant l’un et l’autre avec la 
plus grande diligence je ne pus discerner le moindre avantage chez 
aucun d’entre eux; c’est pourquoi vous me feriez une grande faveur, 
si vous pouviez discourir pour moi, sur la question de savoir si le 
gaucher pourrait avoir un avantage sur le droitier, tout en 
m’instruisant sur la manière de me défendre d’un tel homme, et 
comment l’offenser. 

V. Of this question, I have heard many times much reasoning, and 
many there are indeede which so think, but beleeve me, the left hand 
hath no advantage of the right hand, nor the right, of the lefte no 
otherwise than you your selfe finde your owne advantage.  

V. Au sujet de cette question, j’ai entendu plusieurs fois un 
raisonnement similaire, et il y en a beaucoup en effet qui pensent 
comme cela, mais croyez-moi, la main gauche n’a aucun avantage 
sur la droite, ni la droite sur la gauche, autre que celui que vous y 
trouvez vous-même.  

L. Tell me therfore, if you would teach a left hand, how would yon 
begin?  

L. C’est pourquoi dites moi, si vous deviez enseigner à un gaucher, 
comment commenceriez-vous? 

V. I would teach him first with the single rapier, making him to stand 
with his left foote forwardes, and that his heele should be right 
against the middle part of his right foote, & I would put my selfe with 
my right foot forward, as I told you before concerning the single 
rapier, & I would that the scholler should hold his sword out at length, 
that the point thereof bee directlie at my face, and that he holde his 
swoord hand, as it were in a line, from his bodie, & outwards of my 
sword towards my right side, passing withal with his left foot towards 
my left side, putting his rapier under mine, and to give me an 
imbroccata in the belly, by turning the knuckle of his hand 
downwards towards his left side.  

V. Je lui enseignerais d’abord la rapière seule, en lui faisant se tenir 
le pied gauche devant, de manière à ce que son talon soit juste au 
niveau de la partie médiane de son pied droit, et je me mettrais 
moi-même avec mon pied droit devant, comme je vous l’ai dit 
auparavant concernant la rapière seule, et je demanderais à l’écolier 
de tenir son épée tendue avec la pointe directement à mon visage, 
en tenant sa main d’épée comme si elle était en ligne, depuis son 
corps et à l’extérieur de mon épée vers mon côté droit, et de passer 
avec cela de son pied gauche vers mon côté gauche, en mettant sa 
rapière sous la mienne, et en me donnant une imbroccata au ventre, 
en tournant le dos de sa main vers la bas et son côté gauche. 



L. It seemeth that you doo all contrarie to the right hand, because in 
teaching the right hand, hee useth the stoccata, but the left hand, you 
make him to begin with the imbroccata. But what will you doo to 
defend your selfe in the meane time?  

L. Il semble que vous fassiez tout le contraire de la main droite, car 
lorsque vous enseignez à un droitier, il utilise la stoccata, mais le 
gaucher, vous le faites débuter avec l’imbroccata. Mais que 
ferez-vous pour vous défendre durant ce temps? 

V. I will avoide somewhat with my body, and with my hand beate 
downe his imbroccata without my left side, and carrying my right foot 
after my left foot, give him a riversa at the head.  

V. J’esquiverai quelque peu avec mon corps, et avec ma main je 
rabattrai son imbroccata loin de  mon côté gauche, et en déplaçant 1

mon pied droit après  mon pied gauche, je lui donnerai une riversa à 2

la tête.  

L. What shal the scholler doo in his defence, both to hurt you and 
save himselfe?  

L. Que devra faire l’écolier pour sa défense, à la fois pour vous 
blesser et se sauver lui-même? 

V. He shal doo quite contrarie unto him that is right handed, because 
the right hand, when I offer him a riversa at the head, passeth with 
the left foote, and giveth me the imbroccata under my rapier, but the 
left hande, whilest I go backe with my right foot, and that I lift my 
rapier to give him the riversa, he swiftly passeth with his right foot 
before his left, and giveth me a stoccata, lifting his hand from 
behinde: & so in the passataes which he shall make, standing with 
his left foote forward, and passing with his right foot to strike his 
enemie, whereas the right hand passeth with his left foot when he 
giveth a stoccata to his enemie, the left hand cleane contrarie, in 
passing gives the imbroccata to his enemie: & wheras the right hand 
shall give the stoccata, and that which I saie, is for the left handes 
instruction against the right. But noew I will speake no further of this 
warde, for so much as no other thing foloweth but that which I have 
told you alreadie concerning the first warde of the single rapier, and I 

V. Il devra faire tout le contraire d’un droitier, car le droitier , lorsque 3

je lui offre une riversa à la tête, passe avec le pied gauche, et me 
donne l’imbroccata sous ma rapière, mais le gaucher, tandis que je 
recule avec mon pied droit, et que je lève ma rapière pour lui donner 
la riversa, celui-là passe rapidement avec son pied droit devant son 
gauche, et me donne une stoccata, en levant sa main de derrière, et 
[il fera] ainsi dans les passatas qu’il me fera, en se tenant le pied 
gauche devant, et en passant avec son pied droit pour frapper son 
ennemi, tandis que le droitier passe avec son pied gauche quand il 
donne une stoccata à son ennemi; le gaucher fait le contraire: en 
passant il donne une imbronccata à son ennemi alors que le droitier 
devra donner la stoccata, et ce que je dis-là, c’est l’instruction 
donnée au gaucher pour se battre contre un droitier. Mais à présent 
je ne souhaite pas parler plus de cette garde, car il n’y a rien de plus 
à ajouter que ce que je vous ai déjà dit concernant la première garde 

1 “Without” est ici traduit par “loin de”, puisque le coup arrive de la droite (du point de vue du maître, qui défend): il est donc logique d’esquiver vers la gauche. 
2 Est utilisée ici une traduction littérale du texte. On peut imaginer que le pied gauche, qui est jusqu’à présent à l’arrière, avance en premier (vers la gauche 
probablement). Le pied droit se retrouve donc derrière le pied gauche. 
3 “The right hand”, “the left hand” désigne ici le droitier et le gaucher par métonymie, ce qui donne tout son sens à la phrase.. 



will declare unto you the warde of the rapier and dagger, both to 
instruct the lefte handed how to deale against the right hand, and 
how the right hand ought to behave himselfe against the lefte hande, 
which shall be our next discourse. And for this time I praie you 
pardon me, having occasion to go a little way hence, to take up a 
matter betweene two of my friends, upon certaine differences 
happened betweene them, & by and by we will meet againe. 
Farewell.  

de la rapière seule, et je vais [maintenant] vous faire une déclaration 
sur la garde avec la rapière et la dague, à la fois pour instruire le 
gaucher sur la manière de se défendre contre le droitier, mais 
également sur la manière dont le droitier doit se comporter face au 
gaucher, ce qui sera notre prochain discours. Et à présent, je vous 
prie de me pardonner, car je dois m’occuper d’une affaire concernant 
deux de mes amis, sur laquelle ils ont un différend. Nous nous 
reverrons bientôt. Adieu. 

The lefte handes Warde at Rapier and Dagger. 
L. Seeing you have already declared howe a lefte hande is to bee 
taught at single Rapier, I praie you also tell mee, how you woulde 
likewise instruct him at Rapier and Dagger, and afterwardes the 
defence against him. 

La garde à la rapière et dague, pour un gaucher 
L. Etant donné que vous avez déjà décrit comment un gaucher doit 
être instruit à la rapière seule, je vous prie également de me dire, 
comment vous lui enseigneriez de même la rapière et la dague, et 
ensuite comment se défendre contre lui. 

V. If I should make a good lefte handed scholler, I would place him 
with his lefte foote forward, and his lefte heele against the middle of 
his right foote, making him to holde his Rapier shorte, and his Dagger 
out long.  

V. Si je voulais faire d’un gaucher un bon écolier, je le placerais avec 
son pied gauche devant, et son talon gauche contre le milieu de son 
pied droit, en lui faisant tenir sa rapière raccourcie, et sa dague 
tendue bien au loin. 

L. In what warde would you put your selfe?  L. Dans quelle garde vous mettriez-vous? 

V. I would put my selfe in the firste warde of Rapier and Dagger, 
carrying my bodie in good ward towards my left side, and I would 
give him a stoccata under his Rapier, bearing my right foot towards 
his lefte side, turning well my bodie circularlie upon my right side, and 
he in the same time turning the point of his dagger downe, shall 
beate by my stoccata from his lefte side, and withall passing with his 
lefte foote towardes my lefte side, hee shall give me an imbroccata 
under my Dagger; I in the meane while will avoide a little with my 
body, striking by his imbroccata from my left side, and carrying my 
right foote againe towardes his lefte side, I will give him an 
imbroccata under the Rapier: then he shall turne his Dagger pointe 

V. Je me mettrais dans la première garde de la Rapière et Dague, en 
portant mon corps dans une bonne posture de protection vers mon 
côté gauche, et je lui donnerais une stoccata sous sa rapière, en 
portant mon pied droit vers son côté gauche, en tournant bien mon 
corps circulairement sur mon côté droit, et lui, en même temps, 
tournera la pointe de sa dague vers le bas et fera un battement sur 
ma stoccata depuis son côté gauche, et sur ce, il passera avec son 
pied gauche vers mon côté gauche et me donnera une imbroccata 
sa ma dague; quand à moi, entre temps, je l’esquiverai avec un petit 
mouvement de mon corps, en frappant sur son imbroccata depuis 
mon côté gauche, et en portant mon pied droit encore une fois contre 



upwadre, and strike by my imbroccata from his lefte side, going with 
his lefte foote circularly towards my left side, and shall give me a 
stoccata in the face over my Dagger, and I will beate by his stoccata 
outwards from my lefte side, going againe with my right foote 
circularlye towards his lefte side, and give him another stoccata 
under the Dagger, and hee shall beate it by as before, going aside 
with his lefte foote towards my lefte side, and shall give me an 
imbroccata under the dagger, as before, and I avoiding a little with 
my bodie, will beate his imbroccata outwards on my right side, 
parting at the instant with my right foote, and carrying after my lefte: 
and give him a riversa at the head, and if I should not bowe 
backeward with my bodie when I did beate by his imbroccata 
towardes my right side, I my selfe should receive it in mine owne 
bellie, or the face: and whilest I goe with my right foote, and give him 
a riversa, he shal goe with his right foot where my right foote was, 
and give me a stoccata in the bellie, whereas he shal receive the 
riversa upon his Rapier and Dagger.  

son côté gauche, je lui donnerai une imbroccata sous la rapière. 
Alors, lui devra tourner la pointe de sa rapière vers le haut et frapper 
sur mon imbroccata depuis son côté gauche, en passant 
circulairement avec son pied gauche vers mon côté droit, et devra 
me donner une stoccata au visage par dessus ma dague, et je battrai 
sa stoccata vers l’extérieur depuis mon côté gauche, et je lui 
donnerai une autre stoccata sous la dague, et il devra la battre 
comme auparavant, en allant sur le côté avec son pied gauche vers 
mon côté gauche, et il devra me donner une imbroccata sous la 
dague, comme avant. Et moi, en esquivant d’un petit mouvement de 
mon corps, je battrai son imbroccata vers l’extérieur sur ma droite, en 
rompant à cet instant avec mon pied droit, et en bougeant ensuite 
mon pied gauche, et je lui donnerai une riversa à la tête. Et si je ne 
me penche pas en arrière avec mon corps alors que je fais le 
battement de son imbroccata vers mon côté droit, je la recevrais 
dans mon ventre ou mon visage; et tandis que je lui donne une 
riversa, il devra aller avec son pied droit là où était mon pied gauche, 
et me donner une stoccata au ventre, et là il recevra la riversa sur sa 
rapière et sa dague.  

L. These thinges would seeme very strange to such as understand 
them not, because when you offer that riversa to the right handed 
man, you teach him to passe with the lefte foote, and to give you the 
imbroccata, contrarilie you in the same case make the lefte handed 
man, to passe with his right foote, giving you the stoccata.  

L. Ces choses paraîtraient très étranges à qui ne les comprendraient 
pas, car lorsque vous offrez cette riversa au droitier, vous lui 
enseignez de passer avec le pied gauche, et de vous donner 
l’imbroccata, alors que vous dans le même cas faites passer le 
gaucher avec son pied droit, en vous donnant la stoccata.  

V. Did I not tell you that the lefte hand had no advantage of the right, 
nor the right of the lefte? onelye use and knowledge giveth the better 
either to the right or the lefte: and oftentimes you shalbe occasioned 
to doe manye thinges, dealing with the left handed man, which you 
must do cleane contrary to that which you woiuld doe, dealing with 
the right handed man: wherfore seek to learne and to practise your 

V. Ne vous ai-je point dit que le gaucher n’a aucun avantage sur le 
droitier, ni le droitier sur le gaucher? Il n’y a que l’expérience et le 
savoir qui donnent l’avantage soit au gaucher soit au droitier, et 
souvent il vous arrivera de faire plusieurs choses contre un gaucher, 
qui seraient le contraire de ce que vous devriez faire contre un 
droitier, c’est pourquoi il faut que vous cherchiez à apprendre et à 



selfe, that when occasion shall be offered, you maye knowe how to 
behave your selfe, and contemne the opinions of these Spaca 
montagne, which despise arte, because ignorance was ever the 
enemy of knowledge. Is it possible that he which never saw the 
warres, can be better knowledged then he which hath spent his life 
wholye therein, and borne honorable charges? can hee which never 
made shot in anie peece of artillerie or hargebuse, or bow, be more 
perfect, or at least know so muche as they which of long time have 
made profession thereof? So it is in the use of weapons, and in every 
other facultie: for example, take a Cannoneer which well 
understandeth his arte, and he will charge his Peeces in such good 
sorte, that it shall be a hard matter, or almost impossible for them to 
break: afterward take one of these contemners of arte, who with their 
blinde judgement presume to be able to doe all thinges, to such a 
one give the handling of a Peece of ordinance, and let him not want 
pouder, shot, or any necessaries therto belonging, and let him 
charge according to his vaine knowledge, you shal see him presently 
breake all and kill himselfe. The like falleth out in the handling of 
armes, the ignorant will doe one thing for an other, which shall turne 
to his own confusion, for by the moving of his bodie or foot onely out 
of time and order, he may easilie overthrow him selfe, and hasten his 
owne death. 

vous entraîner, afin que si l’occasion se présente, vous sachiez 
comment vous comporter, et méprisez les opinions de ces spaca 
montagne  qui méprisent l’art, car l’ignorance a toujours été 4

l’ennemie du savoir. Est-il possible que celui qui n’a jamais vu les 
guerres, puisse en savoir plus que celui qui y a passé toute sa vie, et 
qui a eu des charges honorables? Est-ce que celui qui n’a jamais tiré 
d’aucune pièce d’artillerie, ou d’arquebuse, ou d’arc, puisse être plus 
parfait, ou au moins en savoir autant que ceux qui en ont fait 
profession de longue date? Il en est ainsi pour l’usage des armes, 
comme de toute discipline; par exemple, prenez un canonnier qui 
comprend bien son art: il chargera ses pièces [d’artillerie] de 
tellement bonne manière, qui sera difficile, voire presque impossible, 
qu’elles se brisent; puis prenez l’un de ces hommes qui méprisent 
l’art, et qui avec leur jugement aveugle présument de leur capacités, 
et laissez-le manipuler une pièce d’artillerie, et donnez-lui tous les 
accessoires et toute la poudre qu’il faut, et laissez-le charger la pièce 
selon ses vaines idées, vous le verrez tout briser et se tuer. Il en va 
de même pour le maniement des armes, l’homme ignorant fera une 
chose pour une autre, ce qui le mènera à la confusion, car en 
bougeant son corps, ou bien seulement son pied hors de mesure et 
de tempo, il se reversera lui-même, et hâtera sa propre mort. 

L. It hath been seene nevertheles, that many altogether 
unexperienced in the hargebuse, have made as good shot as they 
which have long practised the same.  

L. Néanmoins, il est connu que beaucoup d’hommes inexpérimentés 
dans le maniement de l’arquebuse, ont pu tirer aussi bien que ceux 
qui se sont longtemps exercés avec. 

4 “Spaccare” signifie “briser”; “spaca montagne” peut se traduire comme “brise-montagne”, une insulte désignant des hommes bravaches plus menaçants que 
réellement dangereux. L’utilisation de l’italien est délibérée, afin d’ajouter une touche d’exotisme pour le lecteur. Voir aussi: Dizionario Tommaseo-Bellini 
(1865-1879) - Spaccamontagne - S. m. comp. T. Uomo di vanti minacciosi. Nello spaccare è ostentazione più che minaccia. = Salvin. Fier. Buon. 2. 1. 6. 
(M.) Fare il Giorgio, far l'uomo armato, o pure lo squarcione, lo spaccamontagne, il bravo. E 2. 3. 11. Allude al soprannome, che si dà a questi bravazzoni, di 
spaccamontagne, di… [G.M.] Fag. Comm. Qualche altra dama di questo spaccamontagne. 
 



V. It is an olde saying, that one flower maketh not a spring, for 
although this unskilful man have made, or may make at any time 
some good shot, assure your selfe it is to be attributed to chance or 
fortune, or as it is said, to his good hap, and if he should bee 
demaunded at what thing hee made his levell, if hee wil confesse a 
truth, hee will not denie, that his levell was set at an other marke, and 
in truth it may not be otherwise: for triall wherof make him shoote 
again, and you shall see having no more knowledge then before, nor 
practising the said exrecise, that scarse ever hee will make the like 
shot againe. But they which are wel instructed and exercised therin, 
will seldome make one fault. In like sort in the use of other weapons, 
one maye give a cunning stroke, but it shal be by fortune, and no 
cunning: so that thinking to give the like blowe againe, he will 
occasion his owne death, and that onely by not knowing what time to 
strike: after the same manner hee that will take upon him to charge a 
Peece of artillerie, not knowing the charge therof according to the 
waight of her bullet, will soone breake all, and murder him selfe: but 
he which truely hath his arte, you shall see him with dexteritie charge 
& discharge, without any encombrance, having his secrets readie to 
coole the Canon when she is overheated, and other artificiall feates 
which hee can make to serve his turne: so that it is no mervaile that 
he which is guided onely by presumption, and will thrust him selfe 
into matters which hee knoweth not, if hee overthrowe him selfe and 
such as rely upon him: and especially certaine harbrainde wits, who 
use to despise every thing, with whom I exhorte you to have no 
dealing, seing they are men void of al reason, which ought to be the 
rule of mans life, and without which a man is no man, but the outward 
shape of a man onely.  

V. C’est là un vieil adage, qu’une hirondelle ne fait pas le printemps , 5

car même si cet homme inexpérimenté ait pu faire une fois, voire 
même puisse à chaque fois faire quelque tir réussi, soyez assuré que 
l’on ne puisse attribuer cela qu’à de la chance ou à la bonne fortune, 
ou comme l’on dit, à sa bonne étoile. Et si l’on devait demander à cet 
homme quel cible il avait visé, et qu’il devait dire la vérité, il ne nierait 
pas qu’il eût en réalité réglé sa visée sur une autre cible, et en vérité 
il ne peut en être autrement, car si l’on devait le refaire tirer encore, 
vous verriez que, parce qu’il n’a pas plus de savoir qu’auparavant, ni 
de pratique dans ledit exercice, il ne lui sera à coup sûr impossible 
de refaire le même tir. Mais ceux qui sont bien instruits et exercés 
dans cet art ne feront que rarement un erreur. De même, pour 
l’utilisation d’autres armes, il se peut que quelqu’un donne [une fois] 
un coup habile, mais ce sera par chance et non par intelligence, et 
donc en pensant donner le même coup de nouveau, cet homme 
causera sa propre mort, et ce juste parce qu’il ne saura pas à quel 
moment frapper, de la même manière que celui qui prend sur lui de 
charger une pièce d’artillerie, sans connaître la charge adaptée au 
boulet, brisera tout rapidement et se tuera lui-même. Mais celui qui 
possède vraiment son art, vous le verrez charger et décharger avec 
dextérité, sans aucune gêne, en ayant ses secrets à disposition pour 
refroidir le canon quand il est chaud, et en connaissant tous les tours 
de main qu’il peut faire pour servir son travail, et il n’y a donc aucune 
merveille à voir celui qui est uniquement guidé par ses présomptions 
et qui se jettera dans un domaine qu’il ne connaît point, s’il cause sa 
propre perte en ne comptant que sur lui. Et je vous exhorte de vous 
tenir loin de ces imprudents à la cervelle d’oiseau  qui méprisent tout, 6

car ce sont là des personnes vides de toute raison, laquelle devrait 
diriger la vie de chacun, et sans laquelle on n’est pas un homme, 

5 Littéralement: “la fleur ne fait pas le printemps” 
6 “Harbrainde” est une orthographe élizabéthaine de l’expression “hairbrained” ou plus probablement “harebrained” (“qui a la cervelle d’un lièvre”), qui signifie 
être idiot et ridicule; ce mot est apparu en 1534 (Merriam-Webster).  



mais que l’ombre d’un homme. 

L. Truly I know you say the truth, and of force the knowledge of al 
good sciences must come from God, which is of a divine nature. But 
let this passe, I pray you resolve me in this: wherfore use you not to 
strike at the poniard side, as well as at the right side, and by what 
reson strike you at the sworde side? tell me also which is the better 
side to strike, either the poniarde side or the sworde side, and which 
of them is more safe?  

L. Vraiment, je sais que vous dites la vérité, et que la connaissance 
de toute bonne science doit venir de Dieu, qui est de nature divine. 
Mais passons. Je vous prie de me résoudre ce problème: pourquoi 
ne frappez-vous pas du côté du poignard aussi bien que tu côté droit, 
et pourquoi frappez-vous du côté de l’épée? Dites-moi aussi à quel 
côté il vaut mieux frapper, du côté du poignard ou de celui de l’épée, 
et lequel est le plus sûr? 

V. When you goe to charge a lefte handed man in your warde, looke 
first in what ward he lyeth, and how hee holdeth his weapons, 
answering him in the same forme: and touching your demaund, to 
knowe wherfore I strike not at the Dagger side, I will tell you: when I 
finde him in this ward carrying his lefte foot formost, if I should make 
at his Dagger side and strike firste, I put my selfe in danger to hurt 
my self, because in thrusting I runne upon the pointe of my enemie: 
but making at his lefte side, I am out of danger of his pointe, whereof 
making to his Dagger side I am in perill: for if you strike firste and the 
lefte handed man have a good Dagger, and be quicke with his 
sworde, he will alwaies put you in hazard of an imbroccata: and in 
truth there are fewe lefte handes which use stoccataes, but for the 
most part imbroccataes. Now if he offer you the imbroccata first, 
being towards his dagger, and you being nimble with your bodie, 
whilest hee strikes at you, you shall a little bow aside with your body, 
and beat by the pointe outwards from your left side, and you may 
easilye give him a stoccata or an imbroccata: but if you strike, first 
you endanger your self: and if you will strike the first, you shall go 
towards his left side, to be in more safetie, and offering your blowe, 
seeke to be without his pointe, striving to fasten your stoccata at his 

V. Quand vous partez charger un gaucher depuis votre garde, 
regardez d’abord dans quelle garde il se trouve, et comment il tient 
ses armes, en lui répondant de la même forme. Pour ce qui concerne 
votre demande, pour savoir pourquoi je ne frappe pas du côté de la 
dague, je vais vous répondre. Quand je le trouve dans cette garde 
avec son pied droit devant, s’il s’avère que je passe par le côté de la 
dague et que je frappe en premier, je me mettrais en danger et 
risquerais de me blesser, mais en passant par son côté gauche, je 
serais hors de danger de sa pointe, alors que par le côté de sa 
dague je serais en péril. Car si vous frappez le premier et que le 
gaucher a une bonne dague et qu’il est rapide avec son épée, il vous 
mettra toujours en danger d’une imbroccata; et en vérité il y a peu de 
gauchers qui utilisent les stoccate, la plupart font des imbroccate. 
Maintenant, s’il vous donne d’abord une imbroccata, en étant vers sa 
dague, et vous, si vous êtes agile avec votre corps, alors pendant 
qu’il vous frappe, vous pourriez creuser votre corps pour esquiver 
vers le côté et battre l’arme par la pointe vers l’extérieur à votre côté 
gauche, et vous pourriez facilement lui donner une stoccata ou une 
imbroccata. Mais si vous frappez, vous vous mettriez en danger. Et 
si vous voulez [malgré tout] frapper le premier, vous devrez aller vers 



face, and retire your lefte foot back with great swiftnes, your right foot 
accompanying your left: but finding him in his ward, to beare his 
swoorde out at length, if you be well advised, you shall carrie your 
right foot after your left, and lye in the third ward I taught you 
concerning the left foot: and regarde wel whilest you are in warde 
upon the right foot, and if you wil, out of the first ward of Rapier and 
dagger, enter into the third: be sure that you passe not forward with 
the left foot firste, for in so doing he might give you a stoccata in the 
belly or face: therefore carie your right foot after your left, and in the 
said ward, charge him towards his left side, who lying with his left 
foot forward, as you do, if you charge him on the left side, unles he 
be verie ready and perfect at his weapon, you shal have great 
advantage of him, & make your selfe master of his weapons, and 
greatly indanger his life. Neverthelesse if he be skilful, and know how 
to plaie with his bodie, he maie avoide the foresayd dangers, and 
hazard your life, if you bee not the more skilfull, albeit you finde him, 
as I said before, lying with his left foot forward. Wherefore it is 
necessarie that you understand and practise well your selfe, seeing 
the least errour you maie make, may be your great hurt.  

son côté gauche, pour être en plus de sécurité, et en offrant votre 
coup, cherchez à être hors de danger de sa pointe  en cherchant à 7

placer fermement votre stoccata à son visage et à retirer votre pied 
gauche avec beaucoup de rapidité, votre pied droit accompagnant le 
gauche. Mais si vous le trouvez placé dans sa garde avec son épée 
tendue vers l’avant, si vous êtes avisé, vous bougerez votre pied 
droit après le gauche, et vous vous mettrez dans la troisième garde 
que je vous ai apprise concernant le pied gauche, et faites attention 
quand vous êtes en garde sur votre pied droit, et si vous voulez, 
depuis la première garde de la rapière accompagnée de la dague, 
passez dans la troisième; faites attention de ne pas faire en premier 
un pas en avant avec le pied gauche, car en faisant cela il pourrait 
vous donner une stoccata au ventre ou au visage, c’est pourquoi 
bougez votre pied droit après le gauche, et dans ladite garde, 
chargez-le vers son côté gauche, alors qu’il se tient avec son pied 
gauche devant, comme vous le faites; si vous le chargez sur le côté 
gauche, alors sauf s’il est parfaitement prêt et parfait dans le 
maniement de son arme, vous aurez l’avantage sur lui et vous 
pourrez vous rendre maître de ses armes et mettre grandement sa 
vie en danger. Malgré tout s’il est adroit, et qu’il sait comment jouer 
de son corps, il pourrait éviter lesdits périls et mettre votre vie en 
danger, si n’êtes pas le plus habile, même si vous le trouvez, comme 
je le dit plus haut, avec le pied gauche devant. C’est pourquoi il est 
nécessaire que vous compreniez bien [ce que je dis] et que vous 
vous entraîniez bien, en sachant que la moindre erreur pourrait 
gravement vous blesser. 

L. But suppose that one be altogether ignorant, and have not these 
turnings of his bodie in a readinesse, you tolde mee there was no 
difference betweene the right hand and the left hand, neither of them 

L. Mais supposons que l’on soit complètement ignorant, et que l’on 
ne sache pas faire tous ces rapides mouvements de son corps: vous 
m’aviez dit qu’il n’y a pas de différence entre le droitier et le gaucher, 

7 Littéralement: cherchez à être sans sa pointe. 



having advantage of the other. And now you tell mee, that the right 
hand, in case he lie in the third ward, traversing toward the left side 
of his enemy, hath great advantage of a left hand. I praie you 
therefore shew mee if there be anie other ward, wherein the lefte 
hande may so lie, that the right hand shall have no advantage upon 
him.  

aucun n’ayant l’avantage sur l’autre. Et maintenant vous me dites, 
que le droitier, dans le cas où il devait se tenir dans la troisième 
garde, aura un grand avantage sur le gaucher en traversant vers le 
côté gauche de son ennemi. Je vous prie donc de me montrer s’il n’y 
a pas une autre garde, où le gaucher pourrait se tenir, de telle sorte 
que le droitier n’ait pas d’avantage sur lui.  

V. You know how I saide there was no advauntage betweene them, 
besides that which use and knowledge give to either partie, 
wherefore if the right hande change from the first warde into the third, 
to assault the left hand, then the lefte hand shall carrie his lefte foote 
after his right, so lying with the right foote forwarde in good ward, and 
the right hande lie in the third warde, with his lefte foot forward, and 
so shall neither the one or the other have a iote of advantage, except 
that which he can give by true observation of time and measure and 
his better knowledge: so that if the lefte hand be well instructed, 
finding his adversarie with his right foote forward, and with his owne 
right foote forward chargd toward the right side in good warde, then 
shall he have the advantage upon the right handed, and be able to 
make him selfe maister of his enemies armes. But if the right hand 
bee well knowledged and bee acquainted with the turnings and 
windings of the body, and be quick and readie with the rapier and 
dagger, he maie avoide these hazards, and endanger the left handed 
man. And this is one of the speciall points which either the one or the 
other can learne. This which I have tolde you (especiallie if either of 
them have to deale with one that is ignorant) will give him the 
advantage against his adversarie. Furthermore, if you shall lye in the 
first warde with your right foote formost, bearing your selfe somewhat 
towards the right side of your enemie, and hee offer a mandritta at 
your head, be you readie with your dagger bearing the pointe high, 
and turning your bodie upon your left side, for so you shall give him a 
stoccata, or imbroccata, or punta riversa, in the belly or face, 

V. Vous savez comment j’ai dit qu’il n’y a pas d’avantage de l’un sur 
l’autre, autre que ce que le savoir et la pratique donne à l’un des 
partis sur l’autre. C’est pourquoi si le droitier passe depuis la 
première garde dans la troisième, alors le gaucher devrait mettre son 
pied gauche derrière son pied droit, en se tenant donc avec le pied 
droit devant dans une bonne garde. Si alors le droitier est dans sa 
troisième garde, avec son pied gauche devant, alors aucun des deux 
n’aura beaucoup d’avantage sur l’autre, autre que celui qu’il 
obtiendra par la bonne observation du tempo et de la mesure et une 
meilleure connaissance. Ainsi, si le gaucher est bien instruit, en 
voyant son adversaire avec le pied droit avancé, et lui avec son 
propre pied droit en avant dans une bonne garde prêt à charger vers 
le côté droit [de l’adversaire], il aura l’avantage sur le droitier et 
capable de se faire le maître de l’arme ennemie. Mais si le droitier 
est bien versé dans l’art de tourner et tordre son corps, et rapide 
avec sa rapière et sa dague, il pourrait éviter ces dangers, et mettre 
le gaucher en péril. Et c’est là l’un des points spéciaux que l’un ou 
l’autre peut apprendre. Ce que vous ai dit peut lui donner l’avantage 
contre son adversaire, surtout s’il a affaire à un ignorant. De plus, si 
vous devez vous tenir dans la première garde avec votre pied droit 
en avant, en vous portant quelque peu sur le côté droit de votre 
ennemi, et qu’il offre une mandritta à votre tête, soyez prêt avec 
votre dague en pointant sa pointe vers le haut, et en tournant votre 
corps sur votre côté gauche, car ainsi vous pourrez lui donner une 
stoccata, ou une imbroccata, ou une punta riversa, au ventre ou au 



according as you shal finde your best advantage, & your enemie 
most discovered: you may also standing stedfast in good warde, give 
him a riversa at the legges. But if you should offer to avoide it by 
turning of your bodie, and be not quick therein, your adversarie might 
give you a mandritta upon the face or head: for there are many who 
in avoiding with their bodies, lose their daggers, and put themselves 
in great danger: also the escape which you make with your bodie 
upon the lefte side, is clean contrary to that which you use against 
the right handed man, because that when the right handed maketh a 
mandritta at your head, you do not raise the point of your dagger 
much, and turne your bodie upon your right side, but dealing with the 
left handed man, you turne your bodie upon your lefte side: also 
when he giveth you a riversa, you shal turne your bodie upon the 
right side. Moreover, if you shall have occasion to make a mezza 
incartata, you shal do it in a sorte clean contrarie to that which youy 
make dealing with a right handed man, for you make your mezza 
incartata to the right handed man, giving him a stoccata, but to the 
lefte handed by an imbroccata, playing well with your bodie: if you be 
well skilled in your weapon, exercising your selfe in the first, second, 
and third wards, you shall do many thinges more then I speake of. 
Likewise the left handed, if he practise well these foresaid wardes, 
shall be able to defend himselfe, and to deal against any other ward. 
And for this time I will not discourse to you any farther, onely I advise 
you to exercise your selfe in all these points I have set down unto 
you, because besides the knowledge, you shall make your practise 
absolute in such sorte, that when occasion to serve to speake of 
such matters, you maie be able to give a sufficient reason therof, & 
also defend your selfe against such as will offer you injurie, for the 
worlde is nowe subject to many wronges and insolencies. But you 
shal therby make your selfe most perfect, and know far more in this 
behalfe than I have uttered unto you, for it is not possible in this art to 
expresse all by words, which by your own experience and diversitie 

visage, en fonction de ce qui donnera le meilleur avantage, et de 
comment votre ennemi est découvert. Vous pouvez aussi, en vous 
tenant ferme dans une bonne garde, lui donner une riversa aux 
jambes. Mais si vous faites le choix de l’éviter en tournant votre 
corps, et que vous ne faites pas cela assez rapidement, votre 
adversaire pourrait vous donner une mandritta au visage ou sur la 
tête, car il y en a beaucoup qui en esquivant de leur corps relâchent 
leur dague, et se mettent en grand danger ; de plus l’esquive que 
vous faites avec votre corps vers le côté gauche est tout le contraire 
de ce que vous faites contre le droitier, car quand le droitier fait une 
mandritta à votre tête, vous ne levez pas beaucoup la pointe de votre 
dague, et tournez votre corps sur le côté droit. D’autre part, quand il 
vous donne une riversa, vous devez tourner votre corps sur le côté 
droit. De plus, si vous devez avoir l’occasion de faire une mezza 
incartata, vous devez la faire complètement à l’opposé de la manière 
de faire contre un droitier: car quand vous faites votre mezza 
incartata contre un droitier, vous lui donnez une stoccata; alors que 
contre le gaucher vous faites une imbroccata, en jouant bien avec 
votre corps. SI vous êtes bien adroit avec votre arme, en vous 
exerçant dans la première, la seconde et la troisième garde, vous 
pourrez faire encore beaucoup de choses en plus, que ce que je 
vous dis ici. De même le gaucher, s’il travaille bien ces gardes, 
pourra se défendre et se débrouiller contre toute autre garde. Et pour 
cette fois je ne vais pas discourir plus loin, mais je vais seulement 
vous conseiller de vous exercer dans tous ces points que je vous ai 
expliqué, car à part la connaissance, vous devez en avoir une 
pratique absolument parfaite de telle sorte que si l’occasion se 
présentait où vous deviez en parler, vous soyez capable de vous 
justifier, et également de vous défendre contre tous ceux qui vous 
feront injure, car le monde est à présent sujet à de nombreux torts et 
insolences. Mais vous devez par cela vous rendre le plus parfait 
possible, et connaître beaucoup plus à ce sujet que ce que je vous ai 



of occurrences you shall finde. But for this time enough, let us pray to 
God to defend us from all mishaps.  

dit, car il n’est pas possible dans cet art de tout dire avec les mots, et 
vous découvrirez cela par votre propre expérience et la diversité des 
occasions. Mais pour maintenant c’est assez, et prions Dieu de nous 
garder de toute infortune. 

L. Amen, saye I, thanking you hartilye for your curtesie and favour 
shewed me in these matters, and I will not faile heereafter to visite 
you nowe and then, that our friendshippe maie dailie grow greater, 
offering at all times my small power to doo you service in 
acknowledgement of this your goodnes.  

L. Amen, dis-je, en vous remerciant de tout coeur pour votre 
courtoisie et la faveur que vous m’avez faite en me montrant toutes 
ces choses, et je ne manquerai pas de vous visiter de temps à autre, 
afin que notre amitié puisse chaque jour grandir, en vous offrant à 
tout moment le peu de pouvoir que j’ai pour vous rendre service en 
réponse à votre bonté. 

V. And I also thanke you for your kindnesse and loving offers. Adio.  V. Et moi aussi je vous remercie pour votre gentillesse et vos offres 
aimables. Adio. 

L. Adio. L. Adio 

The end of the first Booke. La fin du premier Livre. 
 


