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LE DUELLISTE 

Un personnage non-joueur chaotique 

qui aime faire payer les gens 

Arthur Collins traduit par PhilouCerise 

La pluie tombait à verse sur le balcon, s’écoulant à travers les ornières de la 

route. Le chancelier était assis à son bureau, son expression était aussi 

maussade que le ciel, mais nullement éclairée par l’étincelle qui ’illumine 

parfois son bureau. La réunion du conseil ne s’était pas bien déroulée. Le roi 

avait de nouveau méprisé ses conseils et s’était tourné vers le jeune seigneur 

Alfstan de Golvring, de plus en plus populaire, qui avait continué ses poncifs 

sur l’assainissement de la corruption gouvernementale. Les hommes honnêtes 

sont dangereux, pensa le chancelier. Mais que faire ? Le tonnerre grogna en 

réponse à son humeur. 

Après un certain temps, un changement intervint sur le visage du 

chancelier. Les hommes honnêtes sont dangereux pour les autres, pensait-il, 

mais les hommes honorables, jeunes, vaillants, nobles peuvent devenir un 

danger pour eux-mêmes. Rapidement, il alla chercher du matériel d’écriture et 

écrit une brève note, sans signature ni cachet. Il appela un laquais de 

confiance, lui donna la missive et dit seulement : « Laissez cela à l’aubergiste de 

la Truite rieuse ». Le laquais jeta un coup d’œil à l’adresse, qui ne mentionnait 

que « Holgrim ». Le chancelier sourit tandis que le messager se dirigeait vers la 

rue inondée en contrebas … 

« Cela se passe juste sous mon nez, Gunnar ! ». L’homme obèse s’étouffa 

presque en vociférations. Son camarade marchand se contenta de siroter sa 

bière et dit : « Calme-toi, Wulfram. Les murs ont des oreilles ». Mais cela ne 

semblait guère probable dans cette auberge bruyante. Les chansons de 

débauche rivalisaient avec une cinquantaine d’hommes ivres discutant de tout 

sauf du temps de gueux. La fumée de la cheminée mélangée à la vapeur des 

manteaux trempés pendus tout autour de la salle commune, engendraient 

une brume épaisse. 

Wulfram continua de parler à Gunnar, d’une voix plus en colère mais moins 

forte. « Je lui ai dit que je ne voulais pas de cette jeune sangsue. Mais chaque 

fois que je regarde, il se prélasse sur mes chaises, mange ma nourriture et 

courtise ma femme. Et ce n’est pas tout ce qu’il fait, j’ai trouvé une de ses 

cordes de luth dans les appartements de ma femme. Elle a prétendu ne l’avoir 

emportée que pour la comparer avec ses cordes de rechange ; elle en avait 

besoin d’une nouvelle. Je suis aveugle mais pas si vieux et si lent. » Wulfram 

termina sur une note d’auto-apitoiement, comme souvent chez les hommes 

riches et d’âge moyen qui épousent de jeunes femmes. Son ami Gunnar 

acquiesçant, commença à lui donner des conseils à voix basse, s’arrêtant 

souvent pour regarder autour de lui comme s’il craignait d’être entendu et cela 

jusqu’à montrer une silhouette dans une alcôve d’angle. 

Dans le coin de la salle commune de la Truite rieuse un homme trempé était 

assis. Il n’avait l’air ni vieux ni jeune, ni riche ni pauvre. Sa vêture n’annonçait 

pas particulièrement sa profession. Seul le fourreau en travers de ses genoux et 

ses gros gants donnaient à penser qu’il gagnait sa vie au combat. En cet instant 

précis, il lisait une note gribouillée à la hâte qu’un homme tout aussi trempé lui 

avait donnée il y a quelques instants. 

Sirotant son vin avec componction, l’homme nommé Holgrim réfléchissait 

aux chemins de la fortune. Pas un travail en seize jours, pensa-t-il, et maintenant 

ça … Pas un mauvais prix, mais comment trouver l’homme nommé dans ce 

document ? 

À cet instant, un groupe de jeunes nobles déboula par la porte, dirigé 

par le nouveau préfet du roi, me seigneur Alfstan. Bien, bien, pensa 

l’homme. Voici le loyer. 

Puis Holgrim jeta un coup d’œil sur le côté et vit un homme plutôt gros et 

gras s’approcher de lui. Wulfram le marchand de laine qui vient à moi ? Pensa 

Holgrim. Il ne pleut jamais mais voici l’averse, on dirait. Il gloussa intérieurement, 

au moment où le vieux Wulfram s’éclaircit la voix et dit nerveusement, 

« Maître Holgrim ? » 

Holgrim invita le marchand à s’asseoir et écouta son histoire. Ils se mirent 

d’accord sur un prix, puis Holgrim se leva en disant : « M’occuper de vos 

affaires peut prendre quelques jours, maître Wulfram, mais j’y veillerai dès que 

possible. Bientôt, je devrais peut-être quitter la ville pendant un certain 

temps. » Laissant le marchand payer sa note, Holgrim se leva, desserra son 

épée dans son fourreau, se dirigea vers le jeune favori royal fringant et 

annonça à la foule certaines des rumeurs sur la vie de famille au château de 

Golvring. La foule haleta, l’aubergiste commença à mettre ses objets fragiles 

sous le bar et Holgrim le duelliste se mit à pratiquer son métier. 

* * * 

Depuis l’avènement du combat individuel, certains spécialistes vendent 

leurs prouesses. Certains proposent leurs services comme mercenaires ; cet 

article n’a rien à voir avec eux. Les mercenaires ont un instinct grégaire et 

peinent à maîtriser les armes, leur place est de garnir une troupe de soldats. 

Pour les soldats, l’accent est mis sur la manœuvre et l’effort de coopération. Il 

est raisonnable de considérer que la plupart des mercenaires du jeu AD&D 

sont irrévocablement des guerriers de niveau 0. Le succès répété et fréquent 

d’un combat en tête-à-tête nécessite un art qu’un simple soldat n’est pas en 

mesure de fournir. Les spécialistes du combat personnel ne sont pas devenus 

des mercenaires, mais des duellistes. 

Une profession bien particulière en a émergé. À l’époque romaine, les 

gladiateurs progressaient de l’ignominie à l’honneur international par leur 

seule compétence individuelle ; à l’époque de la Renaissance, les maîtres 

d’armes enseignaient aux jeunes nobliaux comment se battre en duel (et 

vivre pour s’en vanter) comme d’autres spécialistes leur ont appris à 

danser ou à priser ; et en tout temps, il y a eu les exécuteurs (« chasseur de 

primes » dans la conquête de l’ouest), qui ont battu la campagne, se 

battant pour la gloire ou l’argent, ou faute d’une meilleure vocation dans 

la vie. La classe de personnages non-joueurs duelliste pour le système 

AD&D représente ce type d’expert, celui qui gagne sa vie en vendant ses 

compétences en combat individuel. 

Typiquement, le duelliste est d’extraction moyenne. Les serfs n’ont pas 

la possibilité d’apprendre à manier les armes, et les nobles qui embrassent 

une profession de combattant ont tendance à devenir des guerriers ou des 

paladins. Parfois, comme avec les gladiateurs romains, les duellistes sont 

de la classe inférieure, bien qu’ils aient pu se retrouver ainsi non pas par 

accident de naissance mais en enfreignant la loi. Parfois, ils sont de petite 

noblesse, des cadets de fils cadets, sans héritage qui leur confère un statut 

et sans la volonté d’être des soldats. Parfois, ce sont de simples 
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mécontents, des solitaires ou même des parias, dont la seule prétention à 

la gloire est la réputation de leur lame.  

Cette façon de décrire un duelliste peut largement justifier les préférences 

d’alignement de la classe. Le duelliste a peu d’inclinaison pour le droit comme 

principe éthique, que le droit en cause soit bon, mauvais ou neutre. Outre le 

fait que leur profession est souvent illégale (bien qu’ils soient parfois utilisés 

par les protecteurs de la loi), les duellistes évitent également la légalité en 

raison de leur vision générale de la vie : ils voient les choses en termes 

individuels (moi contre vous), pas en termes de groupe (nous contre eux). 

Assurément, la plupart des duellistes sont scrupuleux quant à l’exécution des 

contrats, mais c’est moins par souci de légalité que pour une question 

d’honneur professionnel (par définition, individuel). De plus, un duelliste peu 

fiable n’obtient aucun contrat.  

Les duellistes, voyez-vous, sont animés par un genre de code de vie, 

une parodie du code des armes chevaleresque. Le code chevaleresque est 

né de la loi : les armes servent à exécuter la justice ; la sportivité (ne pas 

profiter indûment d’un adversaire) influence le comportement ; le 

guerrier fait partie d’une confrérie porteuse d’armes qui s’est engagée à 

défendre la communauté.  

Par opposition, le duelliste vit selon un code très individualiste (donc 

chaotique). L’habileté professionnelle est plus importante que l’obligation de 

rendre justice : si la conscience du duelliste l’accuse parfois d’être un simple 

assassin, il se dit qu’il n’accomplit que son travail (et le fait bien, par le diable !). 

La fierté professionnelle est une considération plus importante que 

« l’élégance ». Un duelliste, comme un chevalier, ne profite pas indûment d’un 

adversaire, mais le chevalier s’en abstient pour être juste, tandis que le duelliste 

préserve sa réputation. Cela explique pourquoi un duelliste n’utilise pas de 

poison ou d’huile enflammée dans un combat personnel, ce sont de bons 

outils pour un assassin de bas étage ou un bagarreur de taverne stupide, mais 

qu’un duelliste y recoure serait considéré comme un échec pour ses 

compétences professionnelles et sa bravoure. Le duelliste est un solitaire, ce 

qui signifie que sa valeur n’est pas mesurée par ses réalisations en tant que 

membre d’une classe de guerriers, mais par ses réalisations individuelles.  

Donc, le monde craint, admire, fuit et se vante de connaître le duelliste. Il est 

à la fois héros et méchant. Il a sa place et pas seulement en tant que lame à 

louer (ou, dans certaines cultures, en tant qu’athlète professionnel). Gérer une 

école d’escrime, comme le font de nombreux duellistes, est une occupation très 

respectable. Il convient de noter que tous les maîtres d’armes dirigeant une 

école d’escrime ne sont pas nécessairement aussi duellistes, car de simples 

aptitudes au combat ne suffisent pas pour s’adapter à ce moule, il faut une 

certaine personnalité. Les élèves du maître d’armes sont de jeunes hommes 

qui souhaitent se former dans les compétences de duel mais qui peuvent être 

incapables de devenir des duellistes.  

Dans une société ou une culture où le gentleman est censé être habile aux 

armes (même s’il est manifestement inadapté), l’école du maître d’armes 

devient un lieu où se mêlent rencontres, exercices physiques, paris et potins 

masculins ; le maître lui-même est un homme de réputation qui est non 

seulement dangereux à affronter mais qui peut vous expulser d’une grande 

partie de la société en vous interdisant simplement de pénétrer dans sa salle. 

Un paradoxe : le maître d’armes n’a pas sa place dans la société (étant de basse 

extraction et devant travailler pour gagner sa vie), mais il est à bien des égards 

l’un des gardiens des clés de la société, comme l’aubergiste du plus en vogue 

des débits de boisson. Et, comme les auberges, il n’y a pas de meilleur endroit 

qu’une académie d’escrime pour entendre certains types de nouvelles. 

Athlète, tueur à gages ou mécène de la jeune noblesse, le duelliste joue de 

nombreux rôles, mais il est toujours lui-même. Sombre ou joyeux, sournois ou 

simple, célèbre ou infâme, il se construit sur ses propres mérites. 

Table de niveaux d’expérience 

   d12 pour 

  Niv. cumul 

 Points d’expérience exp. pts vie Titre 

 0 – 2 500 1 1 Débutant 

 2 501 – 5 000 2 2 Bagarreur 

 5 001 – 10 000 3 3 Escrimeur 

 10 001 – 20 000 4 4 Challenger 

 20 001 – 40 000 5 5 Gladiateur 

 40 001 – 80 000 6 6 Lame 

 80 001 – 160 000 7 7 Maître lame 

 160 001 – 320 000 8 8 Duelliste supérieur 

 320 001 – 640 000 9 9 Duelliste expert
1
 

 640 001 – 960 000 10 10 Maître d’armes
2
 

 960 001 – 1 290 000 11 10+2 Maître d’armes 11
e
 

 1 290 001 – 1 600 000 12 10+4 Maître d’armes 12
e
 

 1 600 001  – 1 920 000 13 10+6 Maître d’armes 13
e
 

 1 920 001 – 2 220 000 14 10+8 Maître d’armes 14
e
 

 2 220 001 +  15 10+10 Grand maître d’armes  

1 - Seuls les duellistes avec une Dextérité de 17 ou plus peuvent 

atteindre ce niveau ou les supérieurs. 

2 - Seuls les duellistes avec une Dextérité de 18 ou plus peuvent 

atteindre ce niveau ou les supérieurs. 

Les grands maîtres d’armes ne sont pas limités en nombre, contrairement aux 

détenteurs de haut niveau dans les classes d’assassin, de druide et de moine. 

Un duelliste ne peut avoir aucun compagnon d’armes avant d’atteindre 

le 7
e
 niveau.  

5 % (tirage de 1 sur un d20) des rencontres avec un « guerrier » dans une 

ville ou un village, concernent un duelliste. 

Les duellistes sont régulièrement engagés pour tuer des personnes (souvent 

en « provoquant » leurs adversaires) ; et les honoraires pour ce travail sont 

similaires à ceux des assassins et accordent de l’expérience au duelliste. 

De même, le duelliste gagne autant de points d’expérience que les assassins 

sur leur table pour chaque ennemi qu’il surmonte en combat solitaire et facial. 

Les adversaires recherchés doivent être armés et non bénéficier uniquement 

armés d’armes naturelles (comme c’est le cas pour de nombreux monstres).  

Donner 1d12 pour les dés de vie du duelliste n’est pas destiné à donner à 

leur conférer un profil monstrueux, comme les lutteurs de sumo. Comme le 

souligne le GdM (p. 78), les points de vie « reflètent à la fois la capacité 

physique de subir des dégâts... et un accroissement considérable de leur 

habileté au combat et autres situations de vie ou de mort, de leur « sixième 

sens» qui prévient l’individu. Egalement, « le reste des points de vie entrent 

dans des catégories non physiques...» En d’autres termes, un personnage qui 

subit des dégâts dans un long combat n’est pas tant blessé que fatigué ; sa 

LE DUELLISTE 

Score minimum de caractéristiques : 

Force : 9 

Intelligence : 10 

Dextérité : 15 (>17 -> 10 % de bonus à l'expérience gagnée) 

Constitution: 9 (bonus de points de vie comme pour les guerriers)  

Race : humain ou demi-elfe 

Type de dé de vie : d12 

Capacité de sort : aucune 

Limite de niveau de la classe : 15 (grand maître d'armes) 

Armures et Armes permises : 

Armure : Cuir 

Bouclier : Non 

Armes : arme d'hast, cimeterre (coutelas, sabre), dague, épée bâtarde, 

épée courte, épée large, épée longue 

Huile : non 

Poison : non 

Nombre d'attaques par round : 

Duelliste niveau 1-4 : 1/1 

Duelliste niveau 5-9 : 3/2 

Duelliste niveau 10-14 : 2/1 

Duelliste niveau 15 : 5/2 

Compétence en armes : 

Nombre d'armes au niveau 1 : 3 

Pénalité hors compétence : -2 

Nouvelle arme par niveau : 1/3 niveaux 

Alignement : Neutre Bon, Neutre Mauvais, Chaotique Bon, Chaotique 

Mauvais, Chaotique Neutre, Neutre absolu. 
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concentration s’amenuise, ses bras se fatiguent, ses pieds s’alourdissent jusqu’à 

ce qu’il soit réduit à ses derniers points de vie. C’est alors qu’un simple coup 

peut le tuer, comme tout homme, quand il est vulnérable. Par définition, un 

duelliste est un expert en combat à mains nues ; son inventaire de ruses, sa 

compétence professionnelle et son endurance sont supérieurs à ceux des 

autres combattants. En donnant au duelliste des d12 pour dés de vie, ces 

capacités supérieures sont exprimées en termes de jeu. Un duelliste de 10
e
 

niveau aura en moyenne plus de points de vie qu’un guerrier de 10
e
 niveau, 

donnant ainsi aux premiers un avantage approprié dans le combat en tête-à-

tête ; le duelliste peut survivre et épuiser un adversaire moins habile que lui.  

Un duelliste n’est surpris qu’avec un résultat de 1 sur 1d6 ; son code 

d’honneur l’empêche d’attaquer par surprise dans un combat en duel (mais il 

n’est pas idiot ; la survie est malgré tout plus importante que « l’honneur » et 

prendre par surprise un adversaire n’est certainement pas interdit). 

Cependant, il ne gagne des points d’expérience sur la table d’assassinat que si 

le combat est entièrement mené « facialement » à moins que sa victime ne le 

surprenne lui. Notez que « facial » signifie simplement d’homme à homme, 

sans que le duelliste n’exploite la surprise. Elle n’implique pas un combat 

public, ni un défi avec temporisation. Le MD devra arbitrer toutes les 

situations litigieuse pour déterminer si le duelliste obtient ou non des points 

d’expérience pour un combat en tête-à-tête.  

Lorsqu’il combat des adversaires armés (autres que par projectiles), le 

duelliste gagne des bonus à sa classe d’armure, simulant son habileté 

supérieure à parer les coups. Il gagne également des bonus « pour toucher » et 

aux dégâts (appelés dans le tableau ci-dessous « bonus de combat ») lorsqu’il 

combat un adversaire qui utilise une arme à main. Ce bonus augmente lorsque 

le duelliste combat un adversaire doté de la même arme : 

 Niveau du Bonus Bonus Bonus de combat  

 duelliste de CA de combat contre la même arme 

 1-3 +1 +1 +1 

 4-6 +2 +1 +2 

 7-9 +3 +2 +3 

 10-12 +4 +2 +4 

 13-15 +5 +3 +5 

Les duellistes utilisent les tables de combat et de jet de protection des 

guerriers, et se conforment aux particularités de cette classe en ce qui concerne 

les pouvoirs psi et l’utilisation d’objets magiques. De plus, ils sont considérés 

comme des guerriers pour toute autre considération non spécifiquement 

mentionnée ici. 

Lorsqu’il combat des humanoïdes de taille P ou M dans des situations au 

corps-à-corps, le duelliste (et ses associés) gagne un bonus de + 10 % au moral. 

Les partenaires n’obtiennent ce bonus au moral que s’ils connaissent le 

duelliste pour ce qu’il est, c’est-à-dire un membre de la classe duelliste. 

Capacités spéciales des duellistes 

Parer le coup mortel : si le duelliste reçoit un coup d’une arme dont le coup le 

réduirait à 0 point de vie ou moins, il obtient un jet de protection (contre la 

mort). Une sauvegarde réussie annule tout dommage. Lors d’une seconde 

tentative de coup mortel effectuée au cours du même combat (hormis au 

même round; voir ci-dessous), avant que le duelliste n’ait récupéré des points 

de vie par des soins ou d’autres moyens, une sauvegarde réussie indique que 

le coup inflige la moitié des dégâts (ou le duelliste est réduit à 1 point de vie, si 

cela est nécessaire pour le maintenir en vie). Le même combat interdit tout 

troisième jet de sauvegarde, à moins que le duelliste n’ait d’abord récupéré des 

points de vie. Cette capacité spéciale de parade ne s’applique qu’aux attaques 

avec des armes à main portées par des utilisateurs d’armes. Ainsi, le duelliste 

obtient une sauvegarde contre une hache de minotaure ou un gourdin de 

géant de colline, mais pas contre une morsure de dragon, une piqûre de 

pseudo-dragon ou un piège à lame de faux. 

Cette capacité spéciale entre en jeu lorsque le duelliste a suffisamment de 

points de vie pour que le potentiel maximum de dégâts de son adversaire 

puisse tuer le duelliste d’un seul coup. Aux fins de cette évaluation, le chiffre 

retenu s’élève aux dégâts maximum de l’armement de l’adversaire, plus tous 

les bonus que l’adversaire applique à ses dégâts. Si ce dernier porte son coup, 

le duelliste peut tenter de le parer avant que les dés ne soient lancés pour 

déterminer les dégâts réels.  

Exemple : un adversaire avec une Force de 18/03 utilisant une épée longue +1 

pourrait potentiellement infliger 12 points de dégâts, 8 avec l’épée, +1 pour la 

magie et +3 pour son ajustement des dégâts en raison de la Force. Un duelliste 

réduit à 12 points de vie ou moins a alors la possibilité de tenter une parade 

face à cet adversaire, après que celui-ci ait lancé un dé « pour toucher » réussi 

et avant le calcul des dégâts. Si le duelliste est tombé à 5 points de vie ou 

moins, il doit automatiquement tenter de parer, car le minimum de dégâts que 

son adversaire peut infliger avec un coup réussi est de 5 points, 1 avec l’épée, 

+ l pour la magie, + 3 pour son ajustement des dégâts. 

Tant que les dégâts potentiels minimaux d’un adversaire sont inférieurs 

aux points de vie restants du duelliste, ce dernier a le choix de tenter ou 

non de parer le coup mortel. Après tout, c’est une astuce de dernier 

recours et il pourrait vouloir le garder comme un « dernier atout» pendant 

un round de plus. Si le duelliste combat plus d’un adversaire, il peut être 

contraint de choisir lequel des coups mortels il tentera de parer ; il ne peut 

pas user de ce tour deux fois au même round. La vie est pleine de choix 

difficiles, n’est-ce pas ? 

Combat à deux armes : lors d’un combat à deux armes, les duellistes subissent 

une pénalité d’un point de à l’attaque sur la seconde main, mais ils ne 

combattent ainsi que contre d’autres humanoïdes équipés de deux armes ou 

des monstres classiques. Le code des duellistes leur interdit de rechercher un 

avantage avec deux armes sur un adversaire avec une seule arme, sauf dans 

des situations de vie ou de mort. 

Résistance à la peur : les duellistes effectuent tous leurs jets de protection 

contre la peur à +2. 

Identifier les propriétés magiques : au niveau 10 et au-dessus, un duelliste a 5 % 

de chances par niveau d’identifier les propriétés magiques des armes 

utilisables par sa classe (une tentative par arme par niveau.) 

Le maître d’armes et son école 

Au 10
e
 niveau (maître d’armes) et au-dessus, le duelliste a la possibilité de 

créer une école d’escrime. Un tel établissement doit être situé dans une grande 

ville ou une cité, et doit avoir l’équipement adéquat et un espace suffisant pour 

les exercices et activités qui s’y dérouleront. Un tel établissement nécessite 

obligatoirement le recours à un forgeron. Le maître d’escrime attirera alors des 

élèves dans son école. 

L’embauche d’un maître d’armes en tant que professeur coûte 200 po par 

mois et ne peut durer au-delà d’un mois renouvelable. Chaque mois de travail 

avec un escrimeur donne à l’élève une probabilité cumulative de 10 % de 

gagner +1 pour « toucher» avec une arme particulière que l’escrimeur utilise. 

Les dés ne sont lancés qu’une fois, à la fin de la formation, pour voir si 

l’étudiant obtient le +1. Cette formation doit être continue et la probabilité 

maximale d’obtention du bonus est de 60 %. Si le jet échoue, l’entraînement 

doit recommencer. Un étudiant gagnant le bonus de +1 avec une arme 

particulière (par exemple, une épée longue) ne peut pas gagner de bonus 

supplémentaire avec cette arme en continuant à étudier avec un maître 

d’armes, quel que soit le temps d’entraînement mais le bonus pourrait être 

obtenu de cette manière pour une autre arme si l’élève s’engage dans une 

instruction supplémentaire. 

 Le maître d’armes peut instruire jusqu’à 30 élèves à la fois mais, s’il part 

à l’aventure pendant plus de 3 jours par mois, ses élèves souffriront de 

son absence, car leur entraînement aura été interrompu trop longtemps ; 

le maître d’armes sera en conséquence privé du revenu que ces étudiants 

auraient fourni.  

À tout moment, le nombre d’élèves d’un maître d’armes se détermine 

aléatoirement en lançant 5d6 et en ajoutant un élève au résultat pour 

chaque tranche de 3 points de Charisme du maître d’armes, jusqu’à un 

maximum de 30. 

Les maîtres d’armes, contrairement aux guerriers, n’acquièrent aucun 

suivant en atteignant le niveau 10, même s’ils établissent une école. 

La réputation des duellistes a tendance à se répandre et ils sont connus ou 

reconnus aux alentours à mesure qu’ils pratiquent. La plupart des duellistes 

connaîtront des homologues de niveau égal ou supérieur opérant à proximité. 

Parfois, un duelliste « provoquera» un confrère de sa propre initiative, juste 

pour faire ses preuves. Cependant, les grands escrimeurs sont plus souvent 

vénérés que contestés ;  c’est également le cas de nombreux autres duellistes 

de grande réputation et de charisme élevé. 
 


