
L'Ost de Sire Grégoire de 
Grismerie

dit « Le Draconicide »
« L’Ost » est la figure de proue, la mascotte de la Condotta, une sorte de symbole. Composé  
seulement  du  Chevalier  et  de  son  fidèle  serviteur,  l’Ost  va  de  compagnie  en  compagnie,  
apportant son bras armé là où le besoin se fait sentir, ne demandant que le gîte et le couvert  
comme seul paiement. En réalité, derrière cette façade épique se cache un pauvre ivrogne loin  
de chez lui  accompagné d’un sbire  boiteux et  incapable dont l’accord avec la Condotta lui  
permet de subsister sans avoir à mendier. » 

Histoire de la compagnie et événements importants

Le commencement

Ils  étaient  jeunes  et  fringants.  Pleins  d'espoir,  pleins  d'envies  de  gloire  et  d'aventure,  Sire  
Grégoire et ses troupes allaient de région en région pour sauver la veuve et l'orphelin. Jadis, les 
suivants  comme Mornepine étaient nombreux à suivre le  seigneur dans sa quête,  et  chaque 
chose qui pouvait tomber du cheval du héros était considérée comme une relique. 

A l'époque, cela faisait des mois que le Dragon terrorisait la région, alors, quand après des  
semaines de poursuite, Sire Grégoire fit face au dragon, il n'hésita pas une seconde et mis une 
flanquée au dragon, lui arrachant sa gorge pleine de feu d'un seul coup d'épée. Un miracle, une  
prouesse, les gens ne trouvèrent pas de mots pour expliquer cette victoire. 

Plus tard, ce sont les peaux vertes qui ont tenté d'envahir la région de son domaine. Il réunit 
alors d'autres chevaliers et forma une véritable armée soudée pour lutter contre ce fléau. Rares  
étaient ceux qui pouvaient prétendre à fédérer ainsi des chevaliers pour une cause commune, 
c'est d'ailleurs par ce fait qu'il fut remarqué par Louen Coeur De Lion en personne, qui fit le  
déplacement  à  la  suite  de la  bataille  victorieuse contre  les  peaux vertes pour lui  donner sa  
bénédiction. 



Les suivants de Sire Grégoire étaient toujours plus nombreux, et une centaine de personnes le  
suivait dans ses faits et gestes. Il était un saint pour eux, et c'est peut être pour cela que le  
chevalier perdit pied avec la réalité. 

Le premier échec.

Le premier échec du Chevalier fut celui de la libération de la princesse Bénédicte, la fille d'un 
puissant Seigneur, sa promise. Elle était capturée par un terrible sorcier qui l'avait enfermée en 
haut de sa tour. En la libérant, il serait devenu l'un des plus puissants Seigneur de Bretonnie.

Une partie de plaisir pour le chevalier qui avait déjà du affronter des sorciers puants dans son 
genre. Il arriva sur les terres maudites et tua les viles créatures animées du geôlier. Il enfonça la  
porte  d'un  coup  de  sabot  de  son  destrier  de  guerre,  le  valeureux  Lancelion.  Il  monta  les 
escaliers, décapitant ou tranchant dans la hauteur les adeptes de ce culte dément. 

Sur de lui, il enfonçât la porte de la haute salle du donjon, d'un seul coup de chausse, puissant  
et maîtrisé.  Il  entra dans la salle,  prêt à en découdre avec le sorcier dont il  ne ferait qu'une 
bouchée. Le sorcier était proche d'une fenêtre, tenant par la nuque la jeune Princesse. Il tenta 
bien  de négocier  avec le  Chevalier,  mais  ce  dernier,  conforté  par  ses  précédentes  victoire,  
n'entendit rien. Alors, le sorcier poussa la jeune princesse au travers du vitrail, et elle s'écrasa,  
quelques 15 mètres plus bas dans une pluie de verre. Le chevalier était médusé, il n'en croyait  
pas ses yeux. Il tua le sorcier d'un coup, et s'approcha de la fenêtre. La belle était tombée sur  
les rochers et lacérée par le verre, elle mourut rapidement de ses blessures. 

Le froid commença à s'installer dans les rangs des suivants, médusés par cet échec. Le seigneur, 
traumatisé  par  la  mort  de  sa  fille,  finit  sa  vie  au  bout  d'une  corde.  Sans  descendant,  son  
domaine fut  en proie  à  une guerre  qui  opposa de nombreux seigneurs des environs.  Il  était  
impossible  pour  Sire  Grégoire  de  s'interposer,  il  était  considéré  par  beaucoup  comme  le 
responsable de la situation. 

Le déclin

Les choses  s'empirèrent  sans  discontinuer.  Plongé dans  une terrible  remise  en  question,  le 
chevalier tenta de libérer une famille capturée par des créature des marais. Il ne trouva jamais  
rien, et se perdit plusieurs semaines dans des marais puants et dangereux. Une grosse partie de 
sa  suite  mouru  de  la  peste.  Une  autre  partie  fuit  le  chevalier  pour  allait  s’accrocher  à  un 
nouveau héros. Seul quelques uns restèrent. 



Ensuite il y eut l'échec de la quête du bâton d'or, le désaveux de l'ordre de la léproserie, et bien  
d'autres chutes. Le chevalier se mis à avoir la main lourde sur la bouteille, et de plus en plus il  
s'imbiba. Il en arriva même à revendre des morceaux de son armure ou des reliques pour pouvoir  
manger. 

Trop ivre pour chevaucher dans les montagnes, il guida mal son destrier Lancelion, et ce dernier  
se cassa la patte. Pleurant toute une nuit aux côtés de son cheval, c'est là que Mornepine sorti  
de l'anonymat. Il faisait partie depuis le début de ses aventures de ses plus fidèles suivants, mais  
le  chevalier  ne  connaissait  même  pas  son  nom,  trop  insignifiant  pour  exister  à  ses  yeux. 
Mornepine s'occupa du cheval, et l'égorgea pour abréger ses souffrances. Une étrange amitié 
se battit sur la mort de ce cheval,  et finalement,  Mornepine fut bien le seul à rester avec le  
chevalier. 

L'exil
Au bout de quelques années d'errance encore, le duo décida de s'exiler dans l'Empire pour 
tenter,  peut être,  de  trouver  un avenir  plus  propice.  Mais  finalement,  les  conflits  politiques  
avaient ravagé cette partie du Vieux Monde, et le chevalier avait bien du mal à se faire sa place. 

Errants de villages en villages, ils offrirent leurs compétences pour faire donner la justice des 
seigneurs en échange du gîte et du couvert. Le Chevalier avait fait le vœux de ne jamais toucher  
d'argent, alors il en était ainsi. Ils apprirent beaucoup sur le fonctionnement de l'Empire, si bien 
qu'ils s'intégrèrent facilement dans la plupart des auberges. Il faut dire que le coup de poignet 
du chevalier en impressionnait plus d'un. Une fois ivre, il fallait toutefois que Mornepine y mette  
du sien pour éviter les bagarres. 

L'Ost fut finalement repéré par la Condotta qui cherchait à étendre sa réputation dans les  
sphères  de  la  noblesse.  Pas  vraiment  consciente  des  derniers  échecs  cuisants  de  Sire 
Gregoire, elle accepta sans mal le marché que Sire Gregoire considère lui même comme une 
très belle offre pour la Condotta. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que la 
Condotta n'est pas vraiment gagnante au change, quoique le paiement ne coûte que quelques 
repas de ça de là. 

La fin?
Aujourd'hui, il n'y a bien que la crotte de son cheval qui trouvera un futur quelque part. Bien  
triste déclin que celui de ces hommes. La quête du Graal est devenue un lointain souvenir et 
l'Ost est au service d'une bande de mercenaires composée d'Hommes de valeurs comme de 
saligots en tous genres... L'alcool est le péché mignon de Sire Gregoire et Mornepine a bien 
du mal à faire respecter son Seigneur par tout le monde, son rang s'effaçant face à la bibine. 



La cirrhose commence à toucher le pauvre chevalier qui prend peu à peu un teint jaunâtre. De  
violentes douleurs et diarrhées font penser à un ulcère, vestiges d'années entières à désespérer 
de la vie. Mornepine, quant à lui, a chopé un escarre au pied. Il boite et la douleur le fait beugler.  
L'une de ses couilles  manquante le démange, et la  crasse dans laquelle il  vit  n'est pas pour 
améliorer sa santé précaire. 

Les matinées donnent place à des gueules de bois, puis le duo enchaîne sur des après-midi à 
l'ombre, sans trop savoir que faire. Le début de la soirée rime avec espoir, une sorte d’énergie  
s'empare alors du chevalier qui, dans ces moments, a l'impression de revivre sa jeunesse. Mais 
tout  cela  se  fête  alors  dans  des  verres  et  des  verres  d'alcool,  pour  finir  ivre  dans  la  nuit,  
dégueulant derrière un fourré après avoir raconté pour la énième fois l'histoire du dragon. Son  
épée à deux mains forgée dans les fourneaux de la capitale Bretonnienne, bénie par les Dame 
du Lac, avait perdu de son éclat, et ne faisait plus que trancher comme une simple épée d'acier. 

Et si? 
Et  si,  peut  être,  la  quête  du  Graal  n'était  pas  finie?  Et  si,  peut  être,  une  nouvelle  quête 
s'ouvrait pour Sire Gregoire? Il y a quelques semaines de cela, lors du voyage qui mena l'Ost 
pour rejoindre la Condotta, le Chevalier et Mornepine s'interposèrent lors d'un lynchage. Des 
hommes d'un baron local avaient décidé de s'en prendre à une petite caravane Stryggiani. 

Mais  c'était  sans compter sur  la  bravoure du chevalier  qui  s'interposa pour empêcher cette 
situation injuste. Alors, les hommes attaquèrent le chevalier et ce dernier trancha dans le vif,  
matant à lui seul les plus courageux des hommes de main, tandis que les derniers s'enfuirent.  
Dans le combat, Mornepine compris bien vite que le bougre qu'il avait suriné n'était autre que le  
fils du baron. Pris de panique, il proposa au chevalier de se rendre auprès de la justice locale, 
mais le chevalier lui donna l'ordre de rester à ses côté, assumant le geste à sa place. 

Invités dans la caravane de la vieille nomade, elle leur tira les carte pour les remercier d'être 
intervenus en sa faveur.  Surprise,  elle  vit  alors  un incroyable  destin  pour le  chevalier.  Son 
destin serait étroitement lié au peuple Stryggiani, et son intervention ce jour ne serait pas un  
hasard. Dans un avenir proche, il jouera un rôle important dans l'histoire quand se présentera à  
lui un puissant Stryggiani, pourchassé et acculé, il devra alors donner sa vie pour le protéger.  
Alors, quand il aura donné sa vie, il revivra, son épée brillera pour des siècles et des siècles, et il  
sera celui qui tuera le Prince Démon venu de l'est.

Cette glorieuse destinée paraît bien belle, mais en reprenant la route, l'Ost est pris d'un doute.  
Et si, tout simplement, la vieille avait menti afin que d'avenir, le chevalier se range à leur côté. 
Comment une destinée peut elle mourir ainsi pour revivre par la suite. 



Organisation et us de la compagnie

Capitaine de la Compagnie: Sire Grégoire de Grismerie, dit le Draconicide
Effectif de la compagnie (avant, après la bataille): 2 / 2

Contrats habituels: L'Ost n'est pas vraiment la compagnie la plus typique qu'il soit. Elle ne 
contracte pour ainsi dire aucun contrat et se contente généralement d'aller aider telle ou telle 
compagnie dans la panade. Sire Grégoire est toujours persuadé d'être d'une aide précieuse, et 
c'est comme cela qu'il  devra l'interpréter.  Sans arrogance, mais pas sans fierté. Toutefois,  il  
s'avère souvent maladroit et à côté de la plaque, et si il  reste un sérieux atout au combat, il  
manque clairement de discernement et de pragmatisme, notamment du fait de son attachement  
exagéré aux valeurs chevaleresques teintées d'alcool. 

Répartition de la solde: L'Ost ne touche aucune solde. C'est d'ailleurs un des vœux pieux de 
Sire Grégoire, de ne toucher aucune monnaie. L'Ost vit généralement de la générosité des 
autres  compagnies  qui  leur  offre  le  gîte  et  le  couvert.  Il  est  donc  tout  naturel  pour  Sire  
Grégoire de mettre les pieds sous la table,  même si  son fidèle serviteur est souvent là pour 
apporter quelques menus gibiers pour participer à sa façon à l’accueil qui leur est fait. 

Cette manière de profiter des autres pourrait paraître comme un manque de savoir-vivre, mais 
Sire  Grégoire  ne  le  voit  pas  du  tout  comme  cela.  D'ailleurs,  si  quelqu'un  venait  dans  son  
domaine  en  Bretonnie,  il  serait  hors  de  question  qu'il  débourse  quoi  que ce  soit,  tradition 
oblige. 

La  tradition:  L'Ost  respecte  des  valeurs  chevaleresques  de  Bretonnie.  Aider  la  veuve  et 
l'orphelin,  secourir  le  plus  démunis,  faire  preuve  de  vertu,  respecter  les  dames,  etc...  Mais 
attention, ce ne sont pas des idiots pour autant, et même s'ils respectent des valeurs surannées  
qui peuvent leur porter défaut, ils n'iront pas s’empêtrer dans une situation manifestement idiote 
sans s'interroger. 

Relation avec les autres

La compagnie des Affourcheurs des Routes: Ce sont des gens admirables et pleins de valeurs. 
Ils ne sont pas vraiment sur la même ligne que vous, mais ils ont des idéaux respectables et ils s'y  
tiennent. Vous leur faite confiance. 

La compagnie des Coupes-Verges: Ce n'est pas tant que vous ne les aimez pas, c'est surtout 
que vous  ne les  comprenez  pas.  De là  où  vous  venez,  une telle  compagnie  est  proprement 



impensable,  il  vous est donc très difficile de les cerner,  et pour vous leur place est dans les  
champs à aider leur mari  ou à la maison pour broder paisiblement.  Cela dit,  si  elles sont en 
danger, vous serez les premiers à intervenir. 

La compagnie des Lions Noircis: Ces jeunes gens idolâtrent la science avant tout, et cela vous 
ne l'aimez pas. Les canonnades, la fumée de la poudre, tout cela est fait pour les lâche. Selon 
vous, ils  n'ont rien à faire sur un champs de bataille dont ils ne respectent d'ailleurs pas les  
codes.  

La compagnie des Fossoyeurs de Sinoples: Des bandits et des gredins reconvertis dans une 
carrière militaire. Dans une autre vie, ils auraient mérité la corde, guère plus. Vous ne les pensez 
pas capables de trahison, mais clairement ils manquent d'honneur et de vertu. 

La compagnie des Trois Cornes: Cette compagnie est de loin la plus respectable de toutes! 
Le chevalier à leur tête est un homologue valeureux avec qui il vaut la peine de discuter. Dans la  
Condotta, ce sont ceux qui vous ressemble le plus. 

La compagnie des Veneurs Féroces: Ces gens l sont des déchets de la vie. Vous ne savez s'il  
faut les plaindre et les mépriser. En tout cas, il apparaît qu'ils ont fait de la fourberie et de la  
violence gratuite leur arme première, tandis que vous rejetez ces méthodes. 

La compagnie de la Dernière Lame: De biens braves soldats menés par un commandement 
remarquable. Il est d’ailleurs dramatique que le précédent capitaine fut tué lors de la bataille.  
Mais  ces  valeureux  militaires  sauront  se  dépêtrer  de  cette  situation!  Ils  vous  considèrent 
d'ailleurs certainement comme des modèles, et n'hésiteront pas à vous solliciter en cas de besoin! 

La congrégation Aetheryque de Nuln: Les mages sont des comploteurs et des fourbes qui 
manipulent des puissances qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut se méfier d'eux et de leur sorcellerie. 

Les renforts d'Altdorf: Ces renforts sont les bienvenus, et vous êtes soulagé de voir arriver 
des dignitaires de leur trempe. Enfin des personnes du rang de Sire Grégoire se joignent au  
conflit. 


