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Développement :

 

Introduction

Le principe de cet atelier est, en deux heures, de faire découvrir l’art de l’épée longue selon le Maître d’Armes italien 
Philippo Vadi ,  et ce à l’appui de son œuvre De Arte Gladiatoria Dimicandi  et de la traduction que j’en ai faite 
(ostdugriffonnoir.com/publications/travaux-epee-longue). 

Cet atelier se propose d’initier les participants aux particularités de l’épée longue de Vadi qui s’articule autour de deux 
thèmes principaux : le jeu long (Giocco Largo), et le jeu court (Giocco Stretto),  et ce après quelques exercices autour 
des notions fondamentales. Si le jeu long comporte certaines particularités (qui sont étudiées dans l’atelier) propres à 
Vadi , le jeu court, quant à lui, tient une importance particulière car il caractérise la majeure partie des principes propres
à ce Maître d’Armes.

 

Déroulement de l’atelier

Partie 1 : les notions basiques, 20 minutes.

Cette première partie a pour objet de mettre en place un socle de notions qui sont utilisées pour la suite de l’atelier ; il 
s’agit simplement de voir six des douze gardes que donne Vadi (par souci de simplicité), les déplacements basiques  et 
enfin en partie les sept coups. 

L’on retient donc quatre gardes (sur les 12 que donne Vadi, que l’on montre aussi à titre indicatif), ou posta (voir 
planche 1) : Porta di Ferro, Longeza, Finestra, Corona, qui se détachent par leur simplicité et par la possibilité de faire la 
plupart des techniques de l’atelier en partant de ses gardes. 



Les Sept coups que donne Vadi sont tout d’abord trois coups de taille donnés des deux côtés (ce qui fait les six premiers 
coups), les Fendente, les Volante et la Rota ; à ses coups de taille on rajoute la Punta, l’estoc. Concernant les Fendente et
les Volante, les interprétations de ses coups sont très différentes suivant les traductions du texte original, et 
contredisent parfois l’illustration des cibles et des frappes. Aussi, dans cet atelier, l’on se limitera -par souci de 
simplicité-  pour les coups de taille, aux fendente et à la rota, ainsi qu’à leurs revers.



En ce qui concerne la Rota, Vadi la définit comme un mouvement qui permet de conjuguer Fendente et Volante (ch.VI : 
« Je suis la rota et je possède tellement de force, / Que si je suis alliée avec d’autres coups, / je briserai souvent la flèche
[la tête]. ») et consiste à envoyer les coups de taille de part et d’autre de la cible, en tournant autour du point de 
rotation de la lame, et en prenant garde de donner du faux tranchant sur la Rota revers pour conserver l’élasticité, et 
donc la rapidité de ce mouvement.

 Pour déterminer les tranchants utilisés, l’on s’appuie sur ce passage du Chapitre V : « Le coup droit va avec le vrai 
tranchant/ Le coup revers demeure avec le faux tranchant/ Sauf pour les fendants [revers] qui exigent le vrai 
tranchant ».

Exercices   : séries d’enchaînements.

-1 : les déplacements classiques (pas simple, pas latéral, fentes) ;

-2 : les 6 gardes, en statique (planche 1);

-3 : les coups : Fendente, puis Rota ( avec une attention particulière sur les tranchants) , en statique ;

-4 : combinaison des déplacements et des gardes ;

-5 : combinaison des déplacements, des gardes et des coups.

 

Partie 2 :, Giocco Largo,  40 minutes.

Comme dans la plupart des œuvres parvenues jusqu'à nous traitant de l’épée longue, Vadi expose quelques principes 
de jeu long, où l’on garde son adversaire à distance, cherchant à l’atteindre tout en ne se protégeant que par l’écart 
physique obtenu par l’avancement des bras conjugué au  déplacement, et bien sûr grâce à son épée. 

Première série : 

1-      Par deux, un attaquant (A) et un défenseur (B) ; A part de la garde qu’il veut et attaque B qui se tient en Posta Corona 
(garde de la couronne), et qui pare les coups Fendente droits et revers, en gardant bien la pointe vers la tête de A, tout 
en se protégeant, réalisant ainsi la Coverta (Ch XVI: « Ton épée doit être comme/ Un bouclier qui te couvre tout 
entier ») ; A doit en outre bien se déplacer de manière à briser la ligne entre lui et sa cible, et donne ses coups à 
volonté, en droit comme en revers. L’exercice commence en statique puis on introduit les déplacement (A avance en 
attaquant, B recule en parant).

2-      Même exercice,  mais avec la Rota à la place des Fendente.

 

Seconde série , le premier jeu illustré (voir planche 2 haut) :

Rappels du texte: Vers accompagnant le premier jeu illustré (folio 17v) : « Je te donne un fendente riverso (revers) avec 
le pied gauche en avant / Sans changer de pied,[et juste] en tournant les hanches / J’attaquerai ton côté droit sans plus 
bouger. » ; extrait Ch.X : « Et quand tu attaques avec le fendente riverso, / Plie ton genou gauche, et note bien:/ Etends 
ta jambe droite/ […] ».

 A (attaquant) se tient en posta finestra, B (défendant) se tient en posta corona. A, pied droit en avant, donne un 
fendente riverso, en avançant du pied gauche tout en brisant la ligne, et atteint B de son vrai tranchant (étape 1), B pare
sans reculer, écarte simplement la lame adverse de sa tête, sa lame n’étant pas dirigée vers A pour cet exercice (étape 
2) ;  A tourne alors l’axe de ses hanches, décroise ses bras, ouvrant ainsi l’angle pour que son épée atteigne la tête de B 
du bout de sa lame (étape 3). 

Evolution   : étape 1 comme ci-dessus ; B recule lors de sa parade, et oriente sa pointe vers A en faisant la parade (étape 
2) ; A poursuit néanmoins son fendente riverso, mais cette fois-ci s’en sert pour rabattre avec force vers le sol la lame de 
B, et poursuit son mouvement en revenant d’un  nouveau fendente riverso qui atteint la tête de B en allongeant bien le 
corps.

 





Partie 3: Giocco Stretto, 60 minutes.

Toutefois, pour Vadi, la maîtrise du jeu long seul ne garantit pas être le seul moyen efficace de vaincre ; dans son texte 
comme dans toutes les illustrations des jeux de l’épée longue (sauf la première), il y a plusieurs manières de chercher 
ou de se défendre en  jeu court, et donne plusieurs techniques différentes correspondant à certains moments ou à 
certaines situations de combat. L’étude de comment arriver ou entrer en jeu court et de certaines de ses techniques 
sont l’objet de la dernière partie de l’atelier, la plus importante.

Il faut tout d’abord s’entraîner à reconnaître la bonne distance (voir schéma planche 2 bas) . Les premiers jeux étudiés 
permettent aussi d’étudier le signal que donne Vadi pour pouvoir rentrer en jeu court, la  meza spada : lors du 
croisement (croce), ou engagement des lames, si les deux épées se croisent en leur milieu, le moment est bon pour 
lâcher son pommeau pour utiliser sa main gauche et rentrer dans une technique de jeu court en faisant un pas en 
direction de l’adversaire, tout en maintenant son épée d’une main pour se couvrir de  l’arme adverse. L’on peut aussi 
chercher le jeu court en ne reculant pas sur les parades (pour les exercices, il faut aussi veiller à ce que les droitiers et 
les gauchers ne se rencontrent pas entre eux afin de faciliter les échanges).

Rappel du texte, Ch III : « Quand sa lame arrive à la moitié de l’épée/ Rapproche-toi de lui, comme le veut la raison/ 
Délaisses le jeu long et donnes-lui l’assaut ».

 

Première série , voir planche 2 bas (Merci à Keith Farrell) :

A se tient dans la garde qu'il veut, sans masque, yeux fermés. B n'a pas d'arme mais un masque, et se place dans une 
des trois distances suivantes : 2 (lointaine), 3 (idéale), 4-5 (proche). Puis, A appelle B par son nom, qui ouvre alors les 
yeux, et le plus rapidement possible doit évaluer la distance et adopter rapidement le bon comportement selon la 
distance qui le sépare de B pour l'atteindre, qui sont :

-Distance 2 : un pas en se couvrant (au cas où B attaque), puis un second pas où on allonge les bras pour toucher B du 
dernier tiers de la lame.

-Distance 3 : un pas et on touche B du dernier tiers de la lame en allongeant les bras.

-Distance 4-5 : on se couvre avec sa lame s’il  le faut, puis coup de pommeau immédiat, ou du fort de la lame.

 

Seconde série,  techniques basées sur une sélection de  jeux illustrés , voir planche 3:

(Les techniques sont expliquées sous les illustrations).

-Jeux proches : 14 et 4.

-Jeux en corps à corps et prise de lame:  8 et 5.

- Déjouer un jeu court :  jeu 9.

-Surprendre puis désarmer : jeu 23.

 



Fin de l’atelier

Rappel des notions vues, des principes généraux du jeu long, du jeu court, notamment la Meza Spada, et rappeler que 
le recours au giocco stretto dépend moins des circonstances et des occasions que de la vista, c'est-à-dire bien savoir 
interpréter sa distance tout en sachant bien se protéger.


