
La Bataille de Luppending 
Betzahltag, le 32eme et dernier Jour du mois de Vorgeheim ,

   A l’aube de ce jour, les Condottas de la Reisenrad et de la Tanzenbörn marchaient dans les  
provinces de la Confédération de la Salamandre d’Ouest en Est depuis plus d’une semaine.  
Elles avaient été rejointes depuis trois jours par les forces du Baron Fernan Dëlnecker et de la 
Congrégation Aetheryque de Nuln, dirigée par le Maître Sorcier Andreas Steiner. Ensemble,  
cette force armée allait frapper au cœur de la horde vociférant des guerriers corrompus du Prince-
Démon Valek’h le Tyran. Mais cette armée n’était pas le gros des troupes de l’initiateur de cette 
vaste opération militaire : le Général Von Harbast, quant à lui, allait arriver par le sud avec une 
force supérieure en nombre.

Les deux armées en ordre de marche, séparées d’au moins une journée à cheval, communiquaient  
grâce aux sorciers présents dans les deux forces ainsi que par des coursiers rapides. Grâce à un  
travail  efficace des éclaireurs des deux armées,  la  stratégie mise en place était  simple :  l’armée 
principale,  dirigée  par  Von  Harbast,  allait  forcer  l’Ost  chaotique  à  engager  frontalement  le 
combat avec eux. La bataille se déroulerait aux abords de la profonde forêt bordant le petit village 
ravagé  de  Luppending.  Grâce  à  cette  manœuvre  agressive,  l’armée  secondaire,  dirigée 
conjointement par le Baron Dëlneckner et les deux Kommandants des Condottas, prendrait à 
revers et par surprise les forces ennemies déjà engagées. Simple, efficace et prometteur.



Au petit matin de la bataille vos forces étaient composées de la manière suivante :

 La Tanzenbörn (Environ 690 combattants)

Kommandan : Hilda Poulsen « La Longue »

Compagnies :

- Les Premières Vouges (90 combattants) 

- Les Frappes-Ecus  (45 combattants)

- Les Six-Jambes (60 combattants)

- Les Placeurs de Pistoles (120 combattants)

-  La compagnie du Kraken (30 combattants)

- Les Navre-Caboches (90 combattants)

- Les Exilés de Maanan (80 combattants)

- Les Manteau-Poignards (100 combattants)

- Le Dernier Sourire (70 combattants) 

 La Reisenrad (Environ 960 Combattants)

Kommandan : Gustav Von Dreschler

Compagnies :

- Les Affourcheurs des Routes (120 combattants)

- Les Batteurs d’Aciers (40 combattants)

- Les Coupes-Verges (40 combattants)

- Les Fossoyeurs de Sinoples (80 combattants)

- Les Chevaucheurs du Sirocco (50 combattants)

- La Dernière Lame (370 combattants)

- Les Lions Noircis (80 combattants)



- Les Tranche-Chevaux (60 combattants)

- L’Ost du Draconicide (2 combattants)

- Les Trois Cornes (80 combattants)

- Les Veneurs Féroces (40 combattants)

 Les Renforts d’Aldorf. (Environ 20 chevaliers et 50 hommes d’armes)

Grand Maître : Baron Fernan Dëlnecker

 La Congrégation Aethérique de Nuln (13 Sorciers)

Chef : Maître Andreas Steiner (Maître du Collège Doré)



Sans  compter  l’état-major,  vous  comptiez 
environ 1 800 hommes entraînés,  équipés et 
compétents. Les forces du Général, quant à 
elles,  avoisinaient les 3 000 lances.  Même si 
personne  ne  connaissait  précisément  l’état 
des  forces  ennemies,  l’organisation  et  la 
composition  de  vos  troupes  faisaient  naître 
une  lueur  d’espoir  dans  vos  rang  quant  à 
l’issue du combat. 

La veille de la bataille, vos forces ont levé le 
camp au milieu de la nuit  et ont  fait  marche 
vers  Luppending.  Alors  que  la  nuit 
commençait  à  s’éclaircir,  pendant  que  vous 
longiez les profondes forêts bordant de part 
et  d’autre  la  vallée  marécageuse,  vous  avez 
été surpris par les chants sinistres de cors de guerre :  les forces de Valek’h étaient là.  Il  était 
évident que le Prince-Démon avait vu clair dans votre stratégie et plutôt que de tomber dans le  
piège, il a amené ses troupes à votre rencontre, vous piégeant en infériorité numérique  et sans le  
moindre soutient immédiat. Alors que leurs bannières blasphématoires claquaient aux lueurs de 
leurs torches, les officiers changèrent d’approche et les tambours commencèrent à vrombir. 

Immédiatement, les différentes pièces d’artilleries tractées par chevaux furent mises en places, les 
chariots de munitions décrochés et chaque compagnie se mit  en ordre de bataille.  Les forces  
chaotiques avaient bien anticipé mais elles n’avaient pas réussi à saisir à la gorge les Condotta en  
les  prenant  en  embuscade.  Étant  donné  que  les  armées  de  Valek’h  se  déplaçaient  à  travers  
l’épaisse forêt, votre État-major décida de livrer bataille au beau milieu des marais, là où votre 
puissance de feu aurait permis de gagner suffisamment de temps pour que les forces du général  
Von Harbast arrive à les prendre en tenaille.



La Première Heure.

   Vos forces prennent conscience de l’attaque des forces chaotiques et se préparent à la recevoir.  
L’Etat-major ordonne un repli stratégique pour retarder au maximum l’impact avec l’Ost des dieux  
sombre. Toutes les compagnies se mettent en ordre de bataille et se préparent à l’assaut qui aura  
lieu dans moins d’une heure. Des éclaireurs sur chevaux rapides tentent d’aller informer les forces  
de Von Harbast de la situation. Les trains d’artillerie des Lions Noircis et de la Dernière Lame 
se sont mis en position et pilonnent les positions supposées de l’ennemi durant sa traversé. Les 
Veneurs Féroces partent en avant de leurs positions afin de piéger le champ de bataille et de 
ralentir la progression de l’ennemi. 

La Seconde Heure.

   L’opération  des  Veneurs  Féroces  est  couronnée  de  succès  malgré  que  la  majorité  de  la 
Compagnie ait péri dans l’explosion de leurs propres pièges, dans les manœuvres de harcèlement 
et sous les tirs d’artillerie. Les troupes chaotiques engagent le combat avec vos forces, après avoir  
essuyé grand nombre de tirs  et  de puissants  sortilèges.  L’Impact de la charge est terrible  :  la 
Tanzenbörn, qui a absolument tenu à composer l’avant-garde de vos effectifs, a quasiment été  
engloutie dès les premières minutes de combats. Vous vous battez à plus de dix chaotiques par 
soldats. La Kommandant Hilda « la Longue » est encornée par un gigantesque minotaure.



La Troisième Heure.

  Alors que vos forces semblent en proie à la panique, Harald Ström, capitaine des Tranches-
Chevaux, hurle à la charge,  soutenu par l’infanterie de la Dernière Lame, des Fossoyeurs de 
Sinople, des Batteurs d’Aciers, des Trois-Cornes, des Coupes Verges, des Affourcheurs et 
des ultimes survivants des Veneurs Féroces. Cette contre-offensive, soutenue par la charge des 
chevaliers d’Aldorf et des Chevaucheurs du Sirocco permet de stabiliser l’engagement sous le  
feu nourri  de vos arquebusiers.  Valek’h le Tyran,  descend des cieux lui-même pour venir  vous 
affronter et, bien que vos esprits aient manqué de céder à de nombreuses reprises, vous avez tenu 
bon. Afin de le bannir, les survivants de la Congrégation Aethérique se sont regroupés autour de 
leur Maître, Steiner, et entament un puissant rite de conjuration. 

La Quatrième Heure.

   La bataille fait rage et un corps à corps sanglant s’est engagé depuis déjà quasiment deux  
heures. Vous êtes à bout de forces mais vous tenez bon, mus par la peur et votre entraînement. 
Pour chacun des vôtres qui tombe, plusieurs disciples des dieux sombres sont fauchés. Les ordres 
fusent dans toutes les directions pour que vous 
ne  soyez  pas  débordés.  Les  Batteurs 
d’Aciers  et  les  Affourcheurs  des  Routes 
meurent  sous  les  coups  de  Valek’h,  donnant 
ainsi  le  temps  nécessaire  pour  que  la 
Congrégation  Aetherique  finisse  le  rite  de 
bannissement.  Alors  que  cette  conjuration 
était  sur  le  point  de  mettre  un  terme  à 
l’existence  du  Prince-Démon,  les  chariots  de 
munitions  d’arrière-garde  explosèrent  tous 
simultanément  et  sans  explications,  tuant  une 
grande  partie  de  vos  arquebusiers  et 
détruisant  votre  artillerie.  La  désorganisation 
et  la  panique  des  arquebusiers  provoquent 
alors  un  tir  d’arquebuse  malheureux  tuant  le 
Maître-Sorcier  Steiner  et  mettant  fin  de 
manière  prématurée  au  rituel.  La  plupart  des 
sorciers et les hommes les protégeant se sont 
donc retrouvés « désarmé » face à Valek’h qui 



les a massacré. Dans ce désastre, le Kommandant Von Dreschler s’effondre mystérieusement au 
milieu de ses hommes. La débandade vous guette. Sans le soutien de votre artillerie et de vos 
arquebusiers, la bataille semble tourner au massacre et tout le charisme du Capitaine Waldemeyer  
qui s'acharne à garder les rangs de la Dernière Lame, ainsi que toute la «  force de persuasion » du 
Capitaine Haarmaan ont été nécessaire pour que vos forces n'éclatent pas en morceaux. 

La Cinquième Heure.

    Alors que le combat semble définitivement perdu, certains hommes de la Reisenrad aperçoivent  
au loin, les bannières des forces du Général Von Harbast, venues à votre secours. Malgré la 
distance qui vous sépare, vous jetez vos dernières forces dans la bataille, formant ainsi un dernier 
carré de survivants. Alors que les assauts des chaotiques perdent en intensité, préoccupés par 
l’arrivée imminente de vos renforts, un sinistre son de cor résonne dans la plaine. L’espace de 
quelques instants, les combats cessent, les deux camps étant tout deux confus par cette nouvelle  
donnée :  Arrivant depuis les forêts occidentales de la vallée,  la plus grande Harde d’Homme-
Bêtes que vous ayez vu surgit en ordre de marche et charge en votre direction. La panique s’est  
répandue tant chez vos ennemis que dans vos rangs et en un instant ces Bêtes immondes sont sur 
vous. Un massacre… un véritable massacre, vous savez que tout est perdu dès que vous apercevez  
les bannières de Von Harbast faire volte-face  au raz-de-marée bestial. La fuite a été votre seule  
option :  par  petits  groupes  de  compagnons  d’infortune,  vous  avez  taillé  votre  chemin  vers  les 
forêts, abandonnant vos bannières et vos compagnons blessés. Alors que la débandade gagne 
tant les chaotiques que vos forces, alors que vous fuyez dans les forêts, vous apercevez, derrière  
vous, que le Prince-Démon Valek’h le Tyran tombe sous les coups des plus féroces guerriers 
bestiaux. 



Après la Bataille.

   Après  plus  d’une  heure  de  fuite  à  travers  les  sombres  forêts,  talonnés  par  des  groupes  
d’Hommes-Bêtes en chasse et harcelés par les chaotiques ayant survécu à la bataille, vous avez 
commencé à vous regrouper petit à petit. Vers le milieu de l’après-midi, vous avez réussi à trouver 
une position facilement défendable, du moins temporairement, l’intérieur d’une caverne enclavée 
dans un amas rocheux de marais. Vous protégeant ainsi de la pluie, vous avez pansé les plaies les 
plus graves avec les moyens du bord et fait le point sur la situation. 

Le bilan humain et matériel est très lourd : vous avez perdu la quasi-totalité de la Condotta ainsi 
que tout votre matériel, vous êtes quasiment à court de munitions et de matériel de soin alors que la  
majorité d’entre vous souffrent de blessures handicapantes. Vous ne savez pas quoi faire, n’ayant 
plus votre carré d’officiers supérieurs ni leur ordre de mission et pour achever le tout, vous êtes 
derrière  les  lignes ennemies,  la  Harde vous  empêchant  de rejoindre  l’armée de Von Harbast.  
L’unique  bonne  nouvelle  étant  que  Linskenes,  Kumm  et  Monhke  ont,  dans  leur  fuite,  eu  la 
présence d’esprit de prendre le coffre de la Condotta. Très rapidement, les propositions fusent, 
mais le Capitaine Waldeyer, Haarmaan, Kollwitz et les chevaliers arrivent à une même conclusion : 
il  faut  que  vous  en  sachiez  plus  avant  de  vous  aventurer  de  nouveau  dans  les  bois.  Dieters, 
Lindskan,  Kallman  et  Nöle  partent  avec  l’ordre  de  partir  en  éclaireur  et  de  ramener  des 
informations sur les forces en présence dans les bois et si un mouvement de troupe est possible.  
Durant leur absence, longue de deux heures interminables,  craignant pour vos vies au moindre 
bruit suspect, vous avez conclu qu’il était impossible d’ouvrir le coffre en brisant son cadenas sans 
alerter toute créature vivant à une lieue aux alentours. Pendant cette attente, milles questions vous 
hantent : pourquoi Von Harbast tenait-il à attaquer le premier à l’abord de cette forêt alors que 
vous  auriez  évité  bien  des  soucis  s’il  avait  laissé  les  chaotiques  vous  attaquer  sur  un  terrain 
dégagé ? Pourquoi des Hommes-Bêtes et des disciples des dieux sombres s’affrontaient alors 
qu’il  est communément admis qu’ils  font front commun ? Comment une telle Harde n’a pas été 
repérée avant ?

Vos éclaireurs sont revenus, mais avec un homme ligoté et bâillonné dont les robes sombres et les 
tatouages blasphématoires indiquent clairement qu’il s’agit d’un sorcier aux ordres des puissances 
de La Ruine. Sous la surveillance des sorciers et des officiers, le corrompu est confié aux « bons 
soins » de Mülher, de Wisch et de Kühn. Au milieu des cris, vous entendez ce que l’envoûteur 
révèle comme informations… ils finissent toujours par parler. La chose amusante avec toute cette 
confusion c’est que le chaotique, alors que la torture avait déjà commencé sans que la moindre  
question soit posée, a avoué qu’il ne savait rien sur « ce que Wulfram transportait ». C’est fou ce 



que la peur et la culpabilité peuvent faire dire comme conneries… d’un simple signe de tête, les 
capitaines  ordonnent  aux  tortionnaires  de  « creuser  la  question ».  Les  cris  et  les  questions 
s’enchaînent rapidement et moins d’une heure plus tard, le sorcier chaotique gît au milieu de la  
caverne, la gorge tranchée. 

L’interrogatoire s’est révélé plus qu’utile :  les chaotiques sont complètement désorganisés mais 
restent une menace sérieuse. La disparition de Valek’h a fait que les différents chefs des tribus 
qui composaient son armée se sont entre-tué pour prendre le commandement et désormais chaque  
tribu fait bande à part. Le sorcier ne connaissait pas les raisons qui ont poussé les Hommes-Bête 
à former une si  puissante Harde et à la jeter contre d’autres vénérateurs des dieux du chaos. 
Désormais la Harde bloque tout le col et l’orée de la forêt et il est impossible de passer sans se 
confronter à eux, aveux qui ont été confirmés par votre groupe d’éclaireurs. Plus intéressant, les 
aveux  de votre  prisonnier  ainsi  que  les  connaissances  de  Von  Sebottenborf  ont  amené  à  la  
conclusion que le Prince Démon, avec une source de pouvoir suffisamment puissante et les bons 
éléments, pourrait de nouveau fouler le sol de votre monde. La cargaison de « Wulfram » quant à 
elle,  demeure mystérieuse mais passe par l’ancien relais  de coche de Luppending le lendemain 
après-midi. Hormis le fragment d’itinéraire, l’envoûteur ne connaissait que peu de choses sur la 
cargaison, si ce n’est qu’elle est d’une très grande valeur et que beaucoup de discrétion est faite 
sur son existence. 



Les officiers et les sorciers sont inquiets quant à un potentiel retour immédiat du Prince Démon, 
et vu la situation, une contre-opération est nécessaire. Même si les chances que la «  cargaison » 
soit un moyen de ramener Valek’h soient faibles, la situation est trop risquée pour passer à côté. 
De plus, un relais de coche en forêt profonde possède des murs ainsi que des provisions, et au vu 
de l’état de vos forces, vous devez manger et trouver un endroit « sûr » pour vous soigner. 

La décision a été unanime : vous devez prendre le contrôle de la zone du relais, établir un camp où  
vous  pourrez  reprendre  des  forces,  intercepter  Wulfram  et  son  « colis »  et  enfin,  essayer  de 
reprendre contact avec les forces de Von Harbast. Parmi vous, nombreux n’avait envie que d’une 
chose :  d’en  finir  avec  ce  cauchemar,  d’empocher  votre  paie  et  de  réfléchir  au  futur  de  vos 
compagnies et de la Condotta. Avant de partir, Küthen, Monhke et Kollwitz vous ont rappelé un 
détail de grande importance : votre structure de Condotta est pour le moment illégale car elle ne 
respecte plus les statuts drastiques imposés par la Guilde des Franc-Soldats de Marienburg. 
Ce qui signifie, en clair, que votre employeur n’a aucune obligation de vous payer tant que vous 
n’avez pas réglé ce problème. D’un commun accord, vous décidez de régler ça dès que vous aurez 
une accalmie. 

En arrivant près de ce qui semble être le relais de coche, vous tombez sur un campement militaire.  
Le campement est totalement vide, et seules quelques tables renversées vous font dire qu'il y a eu 
de l'agitation. Un groupe d'éclaireur composé une nouvelle fois de Dieters, Lindskan, Kallman et 
Nöle est envoyé faire le tour de la zone. En attendant leur retour, vous décidez de vous installer  
dans le camp. 


