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Opinion de George Silver sur Vincentio Saviolo
Ce texte est le dernier chapitre du livre Paradoxes of Defence” de George Silver, maître d’armes anglais rival

de Saviolo, publié en 1599 à Londres, chez Edward Blount. La transcription est celle de Michael Chidester, publiée
sur Wiktenauer ; la traduction a été réalisée par Andreas Arnold, Compagnie Dagorlad, 2018.

A briefe note of three italian Teachers of
Offence.

Une brève note au sujet de trois profes-
seurs d’offense italiens.

There were three Italian Teachers of Offence in my
time . The first was Signior Rocko : the second was
Ieronimo, that was Signior Rocko his boy, that taught
Gentlemen in the Blacke-Fryers, as Vsher for his mais-
ter in steed of a man. The third was Vincentio. This
Signior Rocko came into England about some thirtie
yeares past : he taught the Noblemen & Gentlemen of
the Court ; he caused some of them to weare leaden
soales in their shoes, the better to bring them to nimble-
nesse of feet in their fight. He disbursed a great summe
of mony for the lease of a faire house in Warwicke lane,
which he called his Colledge, for he thought it great
disgrace for him to keepe a Fence-schoole, he being
then thought to be the onely famous Maifter of the Art
of armes in the whole world. He caused to be fairely
drawne and set round about his Schoole all the Noble-
mens and Gentlemens armes that were his Schollers,
and hanging right vnder their armes their Rapiers, dag-
gers, gloues of male and gantlets. Also, he had benches
and stooles, the roome being verie large, for Gentlemē
to sit round about his Schoole to behold his teaching.
He taught none commonly vnder twentie, fortie, fifty,
or an hundred pounds. And because all things should
be verie necessary for the Noblemē & gentlemē, he had
in his schoole a large square table, with a greene car-
pet, done round with a verie brode rich fringe of gold,
alwaies standing vpon it a verie faire Standish couered
with Crimson Veluet, with inke, pens, pin-dust, and sea-
ling waxe, and quiers of verie excellent fine paper gil-
ded, readie for the Noblemen & Gentlemen (vpon occa-
sion ) to write their letters, being then desirous to follow
their fight, to send their men to dispatch their businesse.
And to know how the time passed, he had in one corner
of his schoole a Clocke, with a verie faire large Diall, he
had within that schoole, a roome the which was called
his priuie schoole, with manie weapons therein, where
he did teach his schollers his secret fight, after he had
perfectly taught them their rules. He was verie much be-

De mon temps, il y avait trois professeurs d’offense
italiens. Le premier était Signor Rocko, qui enseignait
aux gentilhommes dans les Blackfryers ; le second était
Ieronimo, c’était le garçon de Signior Rocko, il ensei-
gnait en tant qu’assistant et non de manière indépen-
dante. Le troisième était Vincentio. Ce Signior Rocko
était venu en Angleterre il y a environ trente ans, il en-
seignait aux nobles et gentilhommes de la Cour. Il fit
porter à certains des semelles de plomb à leur chaus-
sures, afin qu’ils gagnent en agilité au combat. Il dé-
boursa une grande somme d’argent pour la location d’une
belle maison dans Warwick Lane, qu’il appelait son col-
lège, car il pensait qu’il était une grande disgrâce pour
lui de ne tenir qu’une simple école d’escrime, lui qui
était tenu pour être le seul maître d’armes célèbre au
monde. Il avait un certain pouvoir d’attraction, et il réunis-
sait dans son école tous les nobles et gentilshommes
qui étaient ses élèves, et à leurs bras pendaient leurs ra-
pières, leurs dagues, leurs gants de maille et leurs gan-
telets. Et il y avait des bancs et des chaises, la pièce
étant très large, pour que les gentilshommes puissent
s’asseoir sur le pourtour de la salle et observer son ensei-
gnement. En général il n’enseignait à personne à un tarif
inférieur à vingt, quarante, cinquante, voire cent livres.
Et parce que rien n’était trop beau pour les nobles et
les gentilshommes, il y avait dans son école une grande
table carrée, avec une nappe verte, ourlée de riches bro-
deries et de franges dorées, et sur le dessus se trouvait
un très bel écritoire recouvert de velours rouge, avec de
l’encre, des plumes, du sable, de la cire à cacheter, et
une pile d’un excellent papier fin doré, préparé pour les
nobles et gentilshommes pour qu’ils puissent, à l’occa-
sion, écrire leurs lettres, et les donner à leurs hommes
pour les envoyer traiter leurs affaires, pendant qu’eux
poursuivaient leurs combats. Et pour mesurer le temps,
il avait, dans un coin de son école, une horloge avec un
grand et très beau cadran ; il avait aussi dans cette école,
une pièce qui était appelée son école privée, avec beau-
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loued in the Court.
I write not this to disgrace the dead but to shew their

impudēt boldnesse and insufficiency in performance of
their profession when they were liuing : that from hen-
ceforth this briefe note may be a remembrance and war-
ning to beware of had I wist.

coup d’armes dedans, où il apprenait à ses élèves son
art secret, après qu’il leur eût parfaitement appris leurs
règles. Il était très aimé à la Cour.

Je n’écris pas cela pour disgrâcier les morts mais
pour montrer leur audace impudente et leur insuffisance
dans la pratique de leur profession lorsqu’ils étaient vi-
vants, et que dès lors cette brève note puisse servir de
rappel et d’avertissement.

There was one Austen Bagger, a verie tall gentle-
man of his handes, not standing much vpon his skill,
but carving the valiant hart of an Englishman, vpon a
time being merrie amongst his friendes, said he would
go fight with Signior Rocco, presently went to Signior
Rocco his house in the Blackesriers, and called to him in
this maner : Signior Rocco, thou that art thought to be
the onely cunning man in the world with thy weapon,
thou that takest vpon thee to hit anie Englishman with
a thrust vpon anie button, thou that takest vpon thee to
come ouer the seas, to teach the valiant Noblemen and
Gentlemen of England to fight, thou cowardly fellow
come out of thy house if thou dare for thy life, I am come
to fight with thee. Signior Rocco looking out at a win-
dow, perceiuing him in the street to stand readie with his
Sword and Buckler, with his two hand Sword drawne,
with all speed ran into the street, and manfully let flie
at Austen Bagger, who most brauely defended himselfe,
and presently closed with him, and stroke vp his heeles,
and cut him ouer the breech, and trode vpon him, and
most grieuously hurt him vnder his feet : yet in the end
Austen of his good nature gaue him his life, and there
left hin. This was the first and last fight that euer Si-
gnior Rocco made, sauing once at Queene Hith he drew
his Rapier vpon a waterman, where he was throughly
beaten with Oares and Stretchers, but the oddes of their
weapons were as great against his Rapier, as was his two
hand Sword against Austen Baggers Sword and Buckler,
therefore for that fray he was to be excused.

Il y avait un certain Austen Bagger, un homme très
costaud, qui ne s’appuyait pas beaucoup sur son habi-
leté, mais qui avait le cœur vaillant d’un Anglais. Un
jour, étant joyeusement réuni avec ses amis, il déclara
qu’il irait se battre avec Signior Rocco. Il alla présente-
ment à la maison de Signior Rocco aux Blackfriars, et
l’appela en ces termes : “Signior Rocco, toi qui est sup-
posé être le seul homme à être habile avec ton arme, toi
qui t’es donné pour mission de frapper n’importe quel
Anglais avec un estoc à n’importe lequel de leurs bou-
tons, toi qui as pris sur toi de traverser les mers, pour
enseigner aux vaillants nobles et gentilhommes d’An-
gleterre comment se battre, toi, espèce de lâche, sors de
ta maison si tu oses jouer avec ta vie, je suis là pour me
battre avec toi.” Signior Rocco, qui regardait dehors par
la fenêtre, en le voyant ainsi dans la rue se tenir prêt avec
son épée et sa bocle, courut à toute vitesse dans la rue
avec son épée à deux mains dégainée, et moulina virile-
ment son arme contre Austen Bagger, lequel se defendit
très bravement, et présentement s’approcha de lui, et le
frappa au-dessus des talons, et le coupa au-dessus de
ses chausses, et marcha sur lui, et le blessa très griève-
ment sous ses pieds. Et pourtant, à cause de sa bonne
nature, Austen lui laissa la vie sauve, et le quitta là. Ce
fut le premier et le dernier combat que ne fit jamais Si-
gnior Rocco, mis à part une fois à Queenhithe où il tira
sa rapière contre un passeur, et où il fut complètement
battu par des gens armés de rames et de brancards. Mais
la probabilité de la victoire avec leurs armes contre sa
rapière étaient aussi grande, qu’elle ne l’était avec son
épée à deux mains contre l’épée et la bocle d’Austen
Bagger, c’est pour cela qu’il dut être excusé pour ce
combat-là.

Then came in Vincentio and Ieronimo, they taught
Rapier-fight at the Court, at London, and in the coun-
trey, by the space of seauen or eight yeares or therea-
bouts. These two Italian Fencers, especially Vincentio,
said that Englishmen were strong men, but had no cun-

Ensuite étaient venus Vincentio et Ieronimo. Ils en-
seignaient le combat à la rapière à la Cour, à Londres, et
dans le pays, depuis sept ou huit ans environ. Ces deux
escrimeurs italiens, surtout Vincentio, disaient que les
Anglais étaient des hommes forts, mais qu’ils n’avaient
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ning, and they would go backe too much in their fight,
which was great disgrace vnto them. Vpon these words
of disgrace against Englishmen, my brother Toby Si-
luer and my selfe, made challenge against them both,
to play with them at the single Rapier, Rapier and Dag-
ger, the single Dagger, the single Sword, the Sword and
Target, the Sword and Buckler, & two hand Sword, the
Staffe, battell Axe, and Morris Pike, to be played at the
Bell Sauage vpon the Scaffold, where he that went in
his fight faster backe then he ought, of Englishman or
Italian, shold be in danger to breake his necke off the
Scaffold. We caused to that effect, fiue or sixe score
Bils of challenge to be printed, and set vp from Sou-
thwarke to the Tower, and from thence through Lon-
don vnto Westminster, we were at the place with all
these weapons at the time apointed, within a bow shot
of their Fence schoole : many gentlemen of good ac-
compt, caried manie of the bils of chalenge vnto them,
telling them that now the Siluers were at the place ap-
pointed, with all their weapons, looking for them, and
a multitude of people there to behold the fight, saying
vnto them, now come and go with vs ( you shall take no
wrong ) or else you are shamed for euer . Do the gent-
lemen what they could, these gallants would not come
to the place of triall. I verily thinke their cowardly feare
to answere this chalenge, had vtterly shamed them in-
deed, had not the maisters of Defence of London, wi-
thin two or three daies after, bene drinking of bottell
Ale hard by Vincentios schoole, in a Hall where the
Italians must of necessitie passe through to go to their
schoole : and as they were comming by, the maisters of
Defence did pray them to drinke with them, but the Ita-
lians being verie cowardly, were afraide, and presently
drew their Rapiers : there was a pretie wench slanding
by, that loued the Italians, she ran with ourcrie into the
street, helpe, helpe, the Italians are like to be slaine :
the people with all speede came running into the house,
and with their Cappes and such things as they could get,
parted the fraie, for the English maisters of Defence,
meant nothing lesse then to foile their handes vpon these
two faint-harted fellowes. The next morning after, all
the Court was filled, that the Italian teachers of Fence
had beaten all the maisters of Defence in London, who
set vpon them in a house together. This wan the Italian
Fencers their credit againe, and thereby got much, still
continuing their false teaching to the end of their liues.

aucune habileté, et qu’ils avaient trop tendance à faire
des retraites quand ils se battaient, ce qui était pour eux
une grande disgrâce. Sur ces mots d’insulte contre les
Anglais, mon frère Toby Silver et moi-même les dé-
fiâmes tous les deux de nous affronter à la rapière seule,
à la rapière et la dague, la dague seule, l’épée seule,
l’épée et la targe, l’épée et la bocle, l’épée à deux mains,
le bâton, la hache de guerre, et la pique mauresque sur
l’échafaud près de [l’auberge de] la Bell Savage, où ce-
lui qui reculerait un peu trop, qu’il soit Anglais ou Ita-
lien, se mettrait en danger de se rompre le cou en tom-
bant de l’échafaud. Pour cela, nous fîmes imprimer cinq
ou six vingtaines de cartels et nous les placardâmes de
Southwark jusqu’à la Tour, et depuis là au travers de
Londres jusqu’à Westminster. Nous fûmes à l’endroit
et à l’heure dits avec toutes ces armes, à portée d’arc
de leur école. Moult gentilhommes de bonne réputation
leur apportèrent beaucoup de ces cartels en leur disant
qu’à présent les Silver étaient à l’endroit convenu, avec
toutes leurs armes, et les cherchaient ; et une multitude
de gens étaient là pour voir le combat, et leur disaient,
“maintenant venez avec nous, ne vous y trompez pas, ou
bien vous serez à jamais couverts de honte.” Et bien que
ces gens firent ce qu’ils purent, ces galants ne vinrent
jamais à l’endroit où devait se décider l’issue du com-
bat. En vérité je pense que leur lâche peur de répondre à
notre défi les aurait en effet bien couvert de honte, si les
maîtres d’armes de Londres, n’étaient pas venus deux ou
trois jours après boire de grandes quantités de bière dans
une salle par laquelle les maîtres italiens devaient néces-
sairement passer pour arriver à leur école. Et alors qu’ils
passaient, les maîtres d’armes les invitèrent à boire avec
eux, mais les Italiens, étant très lâches, étaient effrayés,
et présentement tirèrent leurs rapières. Il y avait une
serveuse de taverne qui se tenait là, et qui aimait les
Italiens ; elle courut dans la rue, en criant “à l’aide ! à
l’aide, les Italiens vont probablement se faire tuer” ; les
gens accoururent à toute vitesse dans la maison, et avec
leurs capes et tout ce qu’ils purent trouver, mirent fin à
l’échauffourrée, car les maîtres d’arme ne voulaient rien
de moins que mettre la main sur ces deux types timorés.
Le matin suivant, toute la cour fut informée, de ce que
les maîtres italiens avaient battu les maîtres d’armes de
Londres, qui leur avaient tendu tous ensemble une em-
buscade dans une maison. Cela redonna du crédit aux
maîtres italiens, et c’est ainsi qu’ils purent continuer
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leur faux enseignement jusqu’à la fin de leur vie.

This Vincentio proued himselfe a stout man not long
before he died, that it might be seene in his life time he
had bene a gallant, and therefore no maruaile he tooke
vpon him so highly to teach Englishmen to fight, and
to let forth bookes of the feates of Armes. Vpon a time
at Wels in Somersetshire, as he was in great brauerie
amongst manie gentlemen of good accompt, with great
boldnesse he gaue out speeches, that he had bene thus
manie yeares in England, and since the time of his first
comming, there was not yet one Englishman, that could
once touch him at the single Rapier, or Rapier and Dag-
ger. A valiant gentleman being there amongst the rest,
his English hart did rise to heare this proude boaster, se-
cretly lent a messenger to one Bartholomew Bramble a
friend of his, a verie tall man both of his hands and per-
son, who kept a schoole of Defence in the towne, the
messenger by the way made the maister of Defence ac-
quainted with the mind of the gentleman that sent for
him, and of all what Vincentio had said, this maister of
Defence presently came, and amongst all the gentlemen
with his cap off, prayed maister Vincentio, that he would
be pleased to take a quart of wine of him. Vincentio ve-
rie scornefully looking vpon him, said vnto him. Whe-
refore should you giue me a quart of wine ? Marie Sir,
said he, because I heare you are a famous man at your
weapon . Then presently said the gentleman that sent for
the maister of Defence : Maister Vincentio, I pray you
bid him welcome, he is a man of your profession. My
profession said Vincentio ? what is my profession. Then
said the gentleman, he is a maister of the noble science
of Defence. Why said maister Vincētio, God make him
a good man. But the maister of Defence wold not thus
leaue him, but prayed him againe he would be pleased to
take a quart of wine of him. Thē said Vincetio, I haue no
need of thy wine. Then said the maister of Defence : Sir
I haue a schoole of Defence in the towne, will it please
you to go thither. Thy schoole, said maister Vincentio ?
what shall I do at thy schoole ? play with me (said the
maister) at the Rapier and Dagger, if it please you. Play
with thee said maister Vincentio ? if I play with thee,
I will hit thee 1. 2. 3. 4. thrustes in the eie together.
Then said the maister of Defence, if you can do so, it
is the better for you, and the worse for me, but surely
I can hardly beleeue that you can hit me : but yet once
againe I hartily pray you good Sir, that you will go to my

Ce Vincentio se révéla être un homme tenace peu
avant qu’il ne mourût, et ainsi il est bien possible qu’il
fut un homme galant durant sa vie. Ce n’est donc pas
une merveille qu’il se donna pour mission d’enseigner
aux Anglais comment se battre, et publia des livres sur
l’art de manier les armes. Une fois, à Wells dans le Som-
merset, alors qu’il était parmi beaucoup de gentilshommes
de bonne réputation, il fit preuve de grande hardiesse et
fit des discours, en disant qu’il avait été de nombreuses
années en Angleterre, et que depuis son arrivée il n’y
avait eu aucun Anglais, qui n’avait pu le toucher à la
rapière seule, ou à la rapière accompagnée de la dague.
Un vaillant gentilhomme étant là parmi les autres, sen-
tit son cœur anglais se soulever contre ce beau parleur,
et envoya secrètement un message à un certain Bartho-
lomew Bramble, l’un de ses amis, qui était un homme
très costaud et qui tenait une salle d’armes en ville. Le
messager mit le maître d’armes au courant des pensées
de celui qui l’avait envoyé, et de tout ce que Vincentio
avait dit. Ce maître d’armes vint alors, et parmi tous les
gentilhommes, après s’être découvert, pria maître Vin-
centio en lui disant qu’il serait aise de boire un quart de
vin avec lui. Vincentio le toisa de haut en lui disant :
“Pourquoi voudriez-vous m’offrir un quart de vin ?” –
“Par [la Vierge] Marie, monsieur”, dit-il, “parce que j’ai
entendu dire que vous êtes un homme d’armes célèbre”.
Et alors le gentilhomme qui avait fait chercher le maître
d’armes dit : “Maître Vincentio, je vous prie de bien
l’accueillir, car c’est un homme de votre profession.” –
“Ma profession ?” dit Vincentio, “quelle est ma profes-
sion ?” Le gentilhomme répondit : “Il s’agit d’un maître
de la noble science de la défense.” – “Eh bien,” dit Vin-
centio, “Dieu l’a fait un homme bon”. Mais le maître
d’armes ne voulut pas le quitter, et lui dit encore qu’il
aurait plaisir à prendre un quart de vin avec lui. Vincen-
tio dit alors, “Je n’ai pas besoin de votre vin.” Le maître
d’armes dit alors : “Monsieur, j’ai une école de défense
en ville, vous siérait-il d’y aller ?” – “Votre école ?” dit
Vincentio, “Que devrais-je faire dans votre école ?” –
“Jouer avec moi”, dit le maître, “à la rapière et la dague,
s’il vous plaît.”, “Jouer avec vous ?” dit Vincentio, “si
je devais jouer avec vous, je vous mettrais 1, 2, 3, 4
estocs à l’œil à la suite.” Et le maître d’armes dit, “Si
vous pouvez faire cela, tant mieux pour vous, et tant
pis pour moi, mais j’ai peine à croire que vous pour-
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schoole, and play with me. Play with thee said maister
Vincentio (verie scornefully ?) by God me scorne to play
with thee. With that word scorne, the maister of Defence
was verie much moued, and vp with his great English
fist, and stroke maister Vincentio such a boxe on the
eare that he fell ouer and ouer, his legges iust against a
Butterie hatch, whereon stood a great blacke Iacke : the
maister of Defence fearing the worst, against Vincentio
his rising, catcht the blacke Iacke into his hand, being
more then halfe full of Beere. Vincentio lustily start vp,
laying his hand vpon his Dagger, & with the other hand
pointed with his finger, saying, very well : I will cause
to lie in the Gaile for this geare, 1. 2. 3. 4. yeares. And
well said the maister of Defence, since you will drinke
no wine, will you pledge me in Beere ? I drinke to all
the cowardly knaues in England, and I thinke thee to be
the veriest coward of them all : with that he cast all the
Beere vpon him : notwithstanding Vincentio hauing no-
thing but his guilt Rapier, and Dagger about him, and the
other for his defence the blacke Iacke, would not at that
time fight it out : but the next day met with the maister of
Defence in the streete, and said vnto him, you remember
how misused a me yesterday, you were to blame, me be
an excellent man, me teach you how to thrust two foote
further then anie Englishman, but first come you with
me : then he brought him to a Mercers shop, and said
to the Mercer, let me see of your best silken Pointes, the
Mercer did presently shew him some of seauen groates a
dozen, then he payeth fourteene groates for two dozen,
and said to the maister of Defence, there is one dozen
for you, and here is another for me. This was one of
the vaiantest Fencers that came from beyond the seas,
to teach Englishmen to fight, and this was one of the
manliest frayes, that I haue hard of, that euer he made in
England, wherin he shewed himselfe a farre better man
in his life, then in his profession he was, for he professed
armes, but in his life a better Christian. He set forth in
print a booke for the vse of the Rapier and Dagger, the
which he called his practise, I haue read it ouer, and be-
cause I finde therein neither true rule for the perfect tea-
ching of true fight, not true ground of true fight, neither
fence or reason for due proofe thereof. I haue thought
it friuolous to recite any part therin contained : yet that
the truth hereof may appeare, let two mē being wel expe-
rienced in the Rapier and Dagger fight, choose any of the
best branches in the same booke, & make trial with force

riez me toucher ; encore une fois je vous prie bon Mon-
sieur, de venir à mon école, et de bien vouloir jouer avec
moi.” – “Jouer avec vous,” dit maître Vincentio d’un
ton très méprisant, ”par Dieu je dédaigne jouer avec
vous.” Avec ce mot,“dédaigner”, le maître d’armes fut
très bouleversé, et avec son gros poing anglais, il frappa
maître Vincentio d’un si grand coup à l’oreille que celui-
ci en roula cul par-dessus tête, ses jambes arrivant juste
contre un passe-plat, sur lequel se trouvait un grand pi-
chet de bière 1. Le maître d’escrime, craignant le pire
en voyant Vincentio se relever, prit le pichet dans ses
mains ; il était plus qu’à moitié plein de bière. Vincen-
tio se leva vigoureusement, en mettant sa main sur sa
dague, et avec l’autre main pointée avec le doigt en di-
sant : “Très bien, je vous ferai jeter en prison pour ces
actes, 1, 2, 3, 4 ans.” – “Eh bien”, dit le maître d’armes,
“puisque vous ne buvez pas de vin, voudriez-vous boire
de la bière avec moi ? Je trinquerai à toutes les lâches
canailles d’Angleterre, et je pense que vous êtes la plus
lâche de toutes !”. Sur ce, il jeta toute la bière sur lui. Et
comme Vincentio n’avait rien d’autre que sa rapière et
sa dague sur lui, et l’autre pour sa défense n’avait que le
pichet, il ne vida pas la querelle sur le champ, mais le
jour d’après, rencontra le maître d’armes dans la rue, et
lui dit, “Rappellez comment vous être odieux avec moi
hier, moi être homme excellent, moi vous montrer com-
ment pousser estoc deux pieds plus loin que n’importe
quel Anglais, mais vous d’abord venir avec moi.” Puis
il l’amena à une mercerie, et dit au mercier, “Montrez-
moi vos meilleures aiguillettes de soie,” et le mercier lui
en montra présentement quelques-unes à sept groats 2

la douzaine. Il en paya quatorze groats pour deux dou-
zaines, et dit au maître d’armes, “en voici une douzaine
pour vous, et en voilà une douzaine pour moi.” C’était
là l’un des escrimeurs les plus vaillants qui nous vint
par les mers, pour apprendre aux Anglais à se battre ;
de ce que j’ai entendu dire, c’était là l’une des disputes
les plus viriles, qu’il eut l’occasion d’avoir en Angle-
terre, et où il se montra un homme meilleur dans la vie
que dans sa profession, car il montrait les armes, mais
était dans la vie un chrétien encore meilleur. Il publia
un livre sur l’usage de la rapière et de la dague, qu’il
appelait “sa pratique”. Je l’ai lu de part en part, et car
je n’y ai trouvé ni une règle exacte pour l’enseignement
parfait du combat véritable, ni l’art de la défense ou un
raisonnement le démontrant, j’ai pensé qu’il était frivole
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and agility, without the which the truth betweene the
true & false fight cannot be knowne, & they shall find
great imperfections therein. And againe, for proofe that
there is no truth, neither in his rules, groūds or Rapier-
fight, let triall be made in this maner : Set two vnskilfull
men together at the Rapier and Dagger, being valiant,
and you shall fee, that once in two boutes there shall ei-
ther one or both of them be hurt. Then set two skilfull
men together, being valiant at the Rapier and Dagger,
and they shall do the like. Then set a skilful Rapier and
Dagger-man the best that can be had, and a valiant man
hauing no skill together at Rapier & Dagger, and once
in two bouts vpon my credit in all the experience I haue
in fight, the vnskilful man, do the other what he can for
his life to the contrarie, shall hurt him, and most com-
monly if it were in continuance of fight, you shall see the
vnskilfull man to haue the aduantage. And if I should
chuse a valiant man for seruice of the Prince, or to take
part with me or anie friend of mine in a good quarrell,
I would chuse the vnskilfull man, being vnencombred
with false fights, because such a man standeth free in
his valour with strength and agilitie of bodie, freely ta-
keth the benefit of nature, fighteth most braue, by loo-
sing no oportunitie, either soundly to hurt his enemie,
or defend himselfe, but the other standing for his De-
fence, vpon his cunning Italian wardes, Pointa reuersa,
the Imbrocata, Stocata, and being fast tyed vnto these
false fightes, standeth troubled in his wits, and nature
therby racked through the largenesse or false lyings or
Spaces, whereby he is in his fight as a man halfe mai-
med, loofing the oportunity of times & benefit of nature,
& whereas before being ignorant of these false Rapier
fightes, standing in the free libertie of nature giuen him
by god, he was able in the field with his weapō to ans-
were the valiantest man in the world, but now being tied
vnto that false fickle vncertaine fight, thereby hath lost
in nature his freedome, is now become scarce halfe a
man, and euerie boye in that fight is become as good a
man as himselfe.

de réciter un extrait de ce livre. Mais pour que la vé-
rité concernant ce livre éclate, il faudrait que deux hom-
mes bien versés dans l’art de la rapière et de la dague
fissent un combat, en choisissant n’importe laquelle des
meilleures branches du même livre, et qu’ils fissent un
combat avec force et agilité, sans cela la différence entre
le vrai et le faux art ne pourrait être connu ; et alors
ils trouveraient de grandes imperfections dans le livre.
Et encore, pour prouver qu’il n’y a de vérité dans ses
règles, fondements ou combat à la rapière, il faudrait
que l’essai soit fait de la manière suivante. Mettez deux
hommes novices mais vaillants ensemble à la rapière,
et vous verriez, qu’une fois sur deux l’un et l’autre se-
raient blessés. Puis vous devriez prendre deux hommes
formés et tout aussi vaillants, à la rapière et la dague, et
ils feraient de même. Puis, mettez un homme très habile
à la rapière et la dague, le meilleur que vous pourriez
trouver, face à un homme inexpérimenté à la rapière et
la dague, et une fois sur deux, je jure sur mon crédit
et toute l’expérience que j’ai au combat, l’homme in-
expérimenté, quoi que fasse l’autre qui est expérimenté,
arrivera à le blesser, et si le combat devait se poursuivre,
vous verriez l’homme inexpérimenté avoir l’avantage.
Et si je devais choisir un homme vaillant pour le service
du Prince, ou pour prendre parti pour moi, ou un quel-
conque de mes amis, lors d’une juste querelle, je choisi-
rais l’homme inexpérimenté, qui n’est pas encombré par
ces faux enseignements, car un tel homme se tiendrait
libre dans son courage et l’agilité de son corps, utilise-
rait librement tous les bénéfices de la nature, et se bat-
trait de la manière la plus brave possible en ne perdant
aucune opportunité, soit pour battre son ennemi saine-
ment, soit pour se défendre ; alors que l’autre, se tenant
pour sa défense, dans ses gardes italiennes malignes, la
punta riversa, l’imbroccata, la stoccata, et étant trop at-
taché à ces fausses techniques, aura l’esprit trop troublé,
et sa nature bridée par l’ampleur et la largesse des men-
songes et des espaces de cet enseignement. Il sera tel
un homme à demi handicapé, et il perdra l’opportunité
des occasions et le bénéfice de la nature. Auparavant, il
était ignorant de ces faux enseignements à la rapière, se
tenant dans la véritable liberté de la nature que lui a don-
née Dieu, et il était capable de tenir tête dans le champ

1. Le “black jack” est un récipient en cuir ciré dans lequel se versait la bière.
2. Le groat –probablement une déformation du gros tournois, connu sous le nom de groot aux Pays-Bas– représente 4 pence. On considère

qu’à l’époque de Shakespeare, un penny permet d’acheter une miche de pain ou une généreuse portion de bière.
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avec son arme à l’homme le plus vaillant au monde ;
mais maintenant il est devenu à peine la moitié d’un
homme, et n’importe quel garçon serait aussi bon que
lui au combat.

Ieronimo this gallant was valiant, and would fight
indeed, and did, as you shall heare. He being in a Coch
with a wench that he loued well, there was one Cheese, a
verie tall man, in his fight naturall English, for he fought
with his Sword and Dagger, and in Rapier-fight had no
skill at all. This Cheese hauing a quarrell to Ieronimo,
ouertooke him vpon the way, himselfe being on horse-
backe, did call to Ieronimo, and had him come forth of
the Coch or he would fetch him, for he was come to fight
with him. Ieronimo presently went forth of the Coch and
drew his Rapier and dagger, put himself into his best
ward or Stocata, which ward was taught by himselfe and
Vincentio, and by them best allowed of, to be the best
ward to stand vpon in fight for life, either to assault the
enemie, or stand and watch his comming, which ward it
should seeme he ventured his life vpon, but howsoeuer
with all the fine Italienated skill Ieronimo had, Cheese
with his Sword within two thrustes ran him into the bo-
die and slue him. Yet the Italian teachers will say, that an
Englishmā cannot thrust straight with a Sword, because
the hilt will not suffer him to put the forefinger ouer the
Crosse, nor to put the thumbe vpon the blade, nor to hold
the pummell in the hand, whereby we are of necessitie to
hold fast the handle in the hand : by reason whereof we
are driuen to thrust both compasse and short, whereas
with the Rapier they can thrust both straight and much
further then we can with the Sword, because of the hilt :
and these be the reasons they make against the Sword.

FINIS.

Ieronymo, ce galant, était vaillant ; il était toujours
prêt à en découdre (et le faisait en effet), comme vous
allez l’entendre. Lui était dans une diligence, avec une
coureuse qu’il aimait bien. Est alors venu un certain
Cheese, un homme très grand, qui se battait comme un
Anglais de nature, car il tirait avec son épée et la dague,
et n’avait aucune adresse à la rapière. Ce Cheese avait
querelle avec Ieronymo. Il le dépassa sur le chemin, étant
lui-même monté à cheval, et il interpella Ieronymo, pour
l’enjoindre de sortir de la diligence, sans quoi il irait l’y
chercher lui-même, car il était venu pour se battre. Ie-
ronymo sortit présentement de la diligence ; il tira sa ra-
pière et sa dague, et se mit dans sa meilleure garde ou
stoccata, qu’il enseignait ainsi que Vincentio, et qu’ils
présentaient comme étant la meilleure garde dans la-
quelle se tenir dans un combat à mort, soit pour assaillir
son ennemi, soit pour l’attendre et le laisser s’approcher,
et c’était là la garde sur laquelle il sembla miser sa vie.
Mais malgré toute l’adresse italienne que possédait Ie-
ronymo, Cheese lui passa sur le corps et le tua de deux
estocs de son épée. Et pourtant les maîtres italiens di-
ront, qu’un Anglais ne sait pas estoquer tout droit avec
son épée, car sa garde ne lui permet pas de mettre l’in-
dex par dessus les quillons, ou bien de mettre le pouce
sur la lame, ou bien tenir le pommeau dans la main, alors
que nous devons, par nécessité, tenir fermement la poi-
gnée de l’épée dans la main, et que c’est pour cela que
nous sommes amenés à estoquer à la fois circulairement
et de manière raccourcie, alors qu’avec la rapière, eux
peuvent estoquer à la fois tout droit et plus loin que nous
le pouvons avec l’épée, à cause de la garde, et ce sont là
les arguments qu’ils ont contre l’épée.

FIN.


