
La Compagnie des 
Coupe-Verges

   Cette  compagnie  de  mercenaires  est  connue  pour  être  composée  exclusivement  de  femmes.  
Certainement pour obtenir le même crédit que leurs homologues masculins, les Coupe-Verges font 
preuve  d’audace  et  de  ruse  là  où  leurs  concurrents  utilisent  la  brutalité  et  le  pragmatisme.  Il  
n’empêche que peu de mercenaires peuvent se vanter d’avoir pu affronter sereinement une Coupe-
Verge tant leur réputation de combattantes est éprouvée.

I. Histoire de la Compagnie

Débuts difficiles

- Sergent, sergent!
- Quoi Konrad?
- Y’a une trentaine de bonnes femmes qui ont installé un campement aux portes du village! Y’a 

Henrich qui dit qu’elles ont dit qu’elles venaient d’Aldorf et qu’elles voulaient entrer pour se 
reposer avant  de reprendre la route pour la Ligue…

- Doucement gamin! Des femmes tu dis? Elles n’ont pas d’hommes avec elles pour qu’on 
puisse causer avec?

- Non sergent, elles disent qu’elles sont des mercenaires en recherche de contrats mais… 
hem… elles n’ont pas l’air de mercenaires si vous voulez mon avis…

- Comment ça? Pourquoi t’es tout rouge?
- Ben…
- Par Verena! Crache-le ton morceau!
- Ben… elles ressemblent beaucoup à des putes, sergent.
- Haaaaa! En voilà une bonne nouvelle! Et j’imagine qu’elles n’ont pas de quoi payer la taxe 

pour entrer au village?
- Ben…non, sergent.
- Parfait… va chercher les autres, Konrad, et fait venir ces dames ici, même si elles n’ont pas de 

quoi payer, je suis sûr qu’on va trouver de quoi «s’arranger»… 

***
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Le début de la gloire 

Au Graff de Frederheim,
Monseigneur, 

   Comme vous  l’avez  ordonné,  j’ai  mené  une  patrouille  au village  de Roddelburg.  La  raison  de  
l’absence de toute nouvelle provenant de cette bourgade est fort simple: le village a été pillé, brûlé et  
ses habitants exterminés. Les responsables ont cependant laissé un avertissement fort étrange: les 
têtes du bourgmestre, du sergent de milice et de grand nombre de ses hommes ont été retrouvées 
avec leurs parties intimes coupées et enfoncées dans la bouche.  
Nous avons essayé de trouver des traces des brigands responsables de ces exactions, mais plus de 
traces d’eux.  Quelques survivants ont échappé au massacre,  il  s’agit  uniquement de femmes qui  
témoignent avoir vu un groupe de femmes armées perpétrer ces crimes. Mon avis est de mettre de 
côté cette théorie farfelue et de chercher si les bois aux alentours ne cachent pas quelques bandes de 
coupe-jarrets ou pire encore, une petite harde d’hommes-bêtes.  Je vous demande donc de bien 
m’envoyer quelques estafettes de conscrits pour fouiller la campagne de Roddelburg.

Votre dévoué serviteur,
Le Sergent-Patrouilleur Heintz

***

Se faire une réputation.

 
- Putain, Gilberth, t’as entendu ce qui s’est passé hier à l’auberge du Cochon Soûl?! Ça a mal 

tourné ...
- Ouais, enfin, j’ai entendu que des rumeurs: il parait qu’elles ont fait la peau aux esclavagistes 

de Yorren et qu’elles ont brûlé la baraque… 
- Woep… y’a pas mal de gens qui parlent sur les raisons qu’ont poussé ces bonnes femmes à 

faire ça: y’en à qui disent que Yorren avait un joli contrat sur sa tête, d’autres qu’elles 
vengeaient une des leurs qui s’était fait «saillir» par Yorren contre son gré…

- Moi j’ai entendu qu’elles étaient là juste pour la marchandise.
- Les esclaves étrangers?
- Ben ouep… c’est une bande de bonnes femmes en armes… donc ça me semble pas 

complètement fou qu’elles aient juste fait tout ça pour les récupérer…
- Sans pognon à la clef?! T’es con ou quoi?
- Ben tu sais, ça reste des criminelles… et souvent, les criminels, ça fait des choses qu’on a du 

mal à saisir… alors des criminels gonzesses, t’imagine…
- Ouais, t’as sûrement raison… heureusement qu’elles ne sont pas plus nombreuses, sinon on 

est pas dans la merde…                              
Deux petits malfrats discutant dans une ruelle de Marienburg.
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***
Intégration  

« Je  vais  avoir  des  problèmes,  de  gros  problèmes même,  ces  femmes semblent  attirer  la  merde 
partout où elles vont… mais je ne peux pas me permettre de refuser leurs couronnes d’or pour le  
moment. La Riesenrad doit survivre à ces temps difficiles et pour survivre je vais devoir compter sur  
ces monstres de foires…

Un joli petit ramassis de parias, de laissées pour compte, de filles faciles et de faiseuses d’anges qu’on 
a jeté sur les routes. La face cachée de notre belle société, celle qu’on a essayé d’enterrer, celle dont  
on ne veut pas s’occuper… Le problème avec ce genre de problèmes, c’est qu’ils ont tendance à se 
regrouper, à se trouver des points communs, à se soutenir les uns les autres et le jour où ils trouvent  
des armes… et bien c’est trop tard. Généralement, ce genre de personne n’a plus rien à perdre à part  
sa vengeance et rien n’est plus dangereux que quelqu’un qui est prêt à tout pour l’accomplir.

Pas étonnant que les Affourcheurs souhaitent les intégrer… en plus, je ne peux leur enlever qu’elles  
sont  efficaces… pour peu qu’elles ne cèdent pas à leur vendetta sur le genre masculin.
Mon corps de métier évolue vite, trop vite… et il faut que j’évolue avec lui si je ne veux pas qu’on se  
transforme en proie facile pour de jeune compagnie ambitieuse en quête d’une charte facile. Je ne 
dis pas que cette Kölwittz et ses chiennes armées sont le futur de la profession, et j’espère que ça ne  
sera jamais le cas, mais elles ont parfaitement intégré de ce qu’attendent les clients et où trouver les  
contrats dans ce monde en constante évolution. 
Peuh… si on m’avait dit un jour que je confirai le nom de compagnie de la Risenrad à des prostituées  
et des métèques, jamais je ne l’aurais cru, par Sigmar! »

Réflexion de Gustav Von Dreschler

***
   
L'assaut 

L’aube sera là d’ici une heure: les «Colombes» sortent des bois bordant le camp des assiégeants,  
vêtues  d’amples  et  légères  tenues  de  nuit,  grimées  en  jeunes  fuyantes  violentées.  Elles  crient,  
appellent à l’aide les sentinelles et  viennent se réfugier dans leurs bras en pleurant.  La comédie  
marche: l’orgueil mâle de ces soudards les rend incapables de voir le piège. Certains d’entre eux les 
emmènent dans le camp pour avertir leur capitaine et les mettre en sûreté tandis que d’autre, moins  
scrupuleux, restent à leur poste pour «consoler» nos «jeune filles aux aboies». Leurs regards et leurs  
esprits perdus  dans leurs seins, ils ne voient pas les dagues dissimulées qu’elles sortent de sous leurs 
jupons pour leur trancher la gorge… 

La voie est libre.
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Avec les autres, nous sortons des bois silencieusement droit vers le camp, armes au clair. Le Comte de  
Frissenberg veut que le siège de sa ville cesse et il est prêt à payer le poids de l’une d’entre nous en or  
pour cela, heureusement qu’il n’a pas vu ce qu’il va payer pour le poids de Frida «la Hure»… 
Nous voyant  arriver, nos colombes sourient et s’enfoncent dans le camp pour aller suriner quelques 
sentinelles  de  plus,  garantissant  notre  effet  de  surprise.  Une  colonne  de  fumée  et  de  flamme 
commence à illuminer le ciel au dessus du centre du camp: le pauvre capitaine  a dû avoir quelques 
«surprises» avec nos filles… tant mieux, leurs troupes vont être désemparées.
Je lève ma hache et donne l’ordre de charger. Ces bâtards ne verront pas le soleil…

Pensées de Brümehild, sergent au sein des Coupe-Verges, quelques instants avant que le siège de  
Frissenhelm ne soit rompu.

***

Discussion au coin du feu

      […]
- C’est moche ce qui arrivé aux Cavaliers Noirs…
- Ouais...
- Ouais…
- Ouais…
- En même temps, ça faisait un moment que ça battait de l’aile dans leur compagnie…  C’est le 

problème avec les chevaliers qui se lancent dans la profession: déjà qu’ils ne sont jamais 
d’accord entre eux sur la chevalerie, l’honneur et ce genre de conneries, alors lorsqu’ils sont 
dans le «concret du mercenariat », forcement ça couine…

- Ouais…
- Ouais…
- Ouais…
- Et puis bon, lorsque leur Capitaine… pardon, leur «Grand Maître», s’est fait prendre contre sa 

volonté devant tous ses hommes par cette mignonne … ahaha! J’aime beaucoup le genre de 
la gueuze! Et puis, avec leur serment à la con de « je ne lèverai jamais la main sur une 
femme», ils l’ont bien eu dans le cul!

- Rire gras général -
- C’est bien que le vieux Gustav Von Dreschler les aient jetés de la Condotta, ils n’avaient pas le 

sens des affaires… et puis bon, les «Tranches-Couilles» ont racheté les parts de la charte que 
possédaient ces tocards…

Discussion au coin du feu de quelques Veneurs Féroces à propos de leurs nouvelles «collègues».

***
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La place des femmes

Des femmes dans une armée... c’est vrai qu’à part des filles à soldats, j’avais jamais vu ça… bon d’un 
autre côté à force de s’entre-tuer dans des guerres fratricides absurdes, fallait s’attendre à ce que ça  
arrive un jour. Mais c’est qu’elles ont l’air de faire peur les bougresses… au vu de comment les bleus 
les regardent… remarque avec tout ce que j’ai entendu sur elles, je serai bien con de ne pas me  
méfier…
Pis, la Risenrad les a pas accepté pour la popote et la turlute… mouais… d’un autre côté y’en a deux-
trois, ça a l’air d’être leur spécialité la turlute… Mais bon c’est pas le moment de penser à ça, mon  
vieux Gregor… t’as plus l’âge pour ces  conneries et  c’est  pas le  moment: demain,  on fauche du  
chaotique… en même temps, c’est p’t’être ta dernière chance de t’amuser un peu…

Mouais, non, restons un peu digne, par Ulric… pis, à tous les coups tu vas demander à une dont c’est  
plus le métier et ça va mal tourner… D’un autre côté,  c’est dur de faire la différence entre leurs  
«spécialités», elles sont toutes jolies et armées. Ah ben, c’est dommage que je sois pas plus jeune 
tiens… avec un peu chance, j’aurais pu taper dans l’œil de l’une de ces petites… Ha…ç’aurait été autre  
chose que d’épouser Hildegarde… au moins avec l’une d’entre elles, j’aurais pas eu l’impression de 
me taper un naseau de vache à chaque fois qu’il fallait perpétuer la lignée…

Mouais, au moins j’aurais pu constater qu’on peut concilier le joli à regarder et l’efficace… pfff chuis 
encore bourré moi, faut que j’aille pisser un bol… mais putain, je bande! Ça m’étais pas arrivé depuis  
la naissance du p’tit dernier!

Élucubration alcoolisées du Baron Gregor Strasser

II. Organisation et us 
   

Les Coupe-Verges sont nées de la misère de femmes ayant été broyées par la société ultra-patriarcale  
des nations du Vieux Monde. Composée de femmes battues ayant quitté leur foyers, de prostituées 
rebelles, de filles de hautes naissances déchues et de condamnées à la potence, cette compagnie est 
ce que les nations du vieux monde aimeraient cacher «sous le tapis». Après des débuts très difficiles,  
les Coupes Verges se sont taillé un nom dans le milieu très masculin du mercenariat. C’est l’exemple 
typique de pauvres hères qui n’ont pas eu d'autre choix que de se vendre pour gagner leur croûte:  
c’était tuer ou retourner au tapin pour la plupart d’entre elle. Uniquement composée de femmes, la 
compagnie  a  eu  toute  les  difficultés  du  monde  pour  être  une  compagnie  crédible.  Elles  furent  
longtemps les mercenaires de dernières mains, celles qu’on engage parce que la somme n’intéresse 
pas les autres compagnies ou parce que toutes les autres compagnies sont déjà prises. Bref, pour 
Kollwitz et ses protégées les affaires se passaient mal. 
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Puis,  elle  eu  l’Idée.  Jamais,  elle  ne  pourrait  rivaliser  en  termes  de  notoriété  avec  les  autres 
compagnies du marché. Elle décida alors d’utiliser les avantages uniques qu’offraient ses troupes au 
lieu  d’essayer  pitoyablement  d’imiter  les  autres  compagnies  mercenaires.  Toute  la  stratégie  de 
Kollwitz  se  résuma  en  un  mot:  Vagin.  Plutôt  que  d’essayer  de  rafler  les  contrats  que  tout  bon 
mercenaire voulait, les Coupe-Verges décidèrent de se tourner vers des contrats où leur genre sera  
un argument plutôt qu’une marque de mépris. Assassinats, chantages, passages à tabac de maris 
infidèles ou d’amants indélicats, protection de prostituées et de maisons closes: les Coupe Verges 
renouèrent avec leur ancien milieu. L’idée fut plus que payante. Une fois devenues trop importantes 
pour passer «sous les radars» de la réglementation de la Guilde des Mercenaires, les Coupe-Verges  
contactèrent  la  Riensenrad.  Cette  Condotta  possédait  une  solide  réputation  dans  le  milieu  mais  
connaissait  une période de difficulté financière.  La  richesse  de la  compagnie  et  la  sympathie de 
certains de leur membre facilita leur intégration.  

A partir  de ce moment,  la  réputation des filles  de Kollwitz  monta en flèche,  devenant ainsi  une  
référence dans le milieu du mercenariat urbain. Toutes les couches de la société étaient prêtes à 
payer des dizaines de couronnes d’or pour leurs services. 

Très vite les Coupe-Verges se rendirent compte qu’elles ne pouvaient pas continuer sans avoir un  
minimum de structure interne ainsi que des règles pour éviter les déconvenues. Depuis plus de deux  
ans, elles adhèrent scrupuleusement à leur code, aussi surprenant que cela puisse paraître.

 Chaque Coupe-Verge doit assistance, soutient et protection aux autres Coupe-Verges.
 Une Coupe-Verge témoin d’un viol à l’encontre d’une femme (qu'elle soit de la compagnie ou  

non) doit tuer le violeur ou l’émasculer.
 Une  Coupe-Verge  témoin  de  violences  gratuites  d’un  homme  à  l’encontre  d’une  femme 

innocente (qu’elle soit de la compagnie ou non) doit rétribuer une violence au moins égale à  
l’encontre  de  l’agresseur.  (Commandement  pouvant  rentrer  en  conflit  avec  le 
commandement précédent.)

 Chaque Coupe-Verge est tenue d’être armée, quelles que soient les circonstances.
 Il est interdit à une Coupe-Verge d’être mariée ou de porter un enfant. Aussi si un «accident» 

survient, la concernée devra soit avorter, soit tuer l’enfant à la naissance si il naît mâle ou se 
résoudre à quitter la compagnie.

 Lors de sa grossesse, une Coupe-Verge sort de la compagnie le temps de porter sa grossesse 
à terme.

 Si une fille naît d’une Coupe-Verge, alors son éducation est du ressort de l’intégralité de la 
compagnie, bien que l’avis de sa mère prévaut sur celui de n’importe quelle autre Coupe-
Verge. (En cinq ans d’existence, la compagnie ne compte qu’une dizaine d’enfants nées de la  
sorte)

 La parole d’un homme ou son témoignage a moins de valeur que celui d’une femme.
 Chaque recrue doit passer au moins un an en tant qu’Oiselle, au terme de sa formation, les  

officières se réuniront pour décider si elle peut devenir une Coupe-Verge à part entière: une  
Harpie. 
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Les Coupes-Verges sont une des compagnies les plus actives et les plus lucratives de la Reisenrad. La  
compagnie forme d’excellentes  recrues pour la  plupart  des missions  se déroulant  dans un cadre 
urbain et ce, quelle que soit la couche de la société dans laquelle elles opèrent. Elles constituent des  
mercenaires de choix pour un client qui a besoin d’employées efficaces, fiables et capables d’être 
dénué de la moindre once de pitié. Afin de maximiser l’efficacité de ses effectifs, Kollwitz décida de  
hiérarchiser et de spécialiser ses filles.

1- Les Oiselles
C’est par là que passe toute jeune recrue de la compagnie. Généralement, les recrues des 
Coupe-Verges sont des femmes qui sont souvent dotées d’une volonté de fer mais de peu de  
compétence martiale. Cette étape au sein de la compagnie a pour but de les former à la vie 
de  mercenaires  et  aux  méthodes  de  la  compagnie.  Vu  que  les  aspirantes-mercenaires 
peuvent venir de n’importe où, avec des vécus différents, les Oiselles se subdivisent en trois  
catégories :

 Les  Colombes:  Les  Colombes  regroupent  les  recrues  les  plus  jeunes  et  les  plus  jolies,  
généralement, des filles sorties de la prostitution. Ces femmes usent de leurs charmes et de  
leurs capacités à attirer l’attention des hommes pour permettre aux autres membres de la  
compagnie de réaliser leurs missions. Tantôt appât, diversion et cadeau empoisonné, la vie 
d’une Colombe est dangereuse car ses missions l’amènent souvent au plus prêt de l’ennemi. 
Seules les plus ingénieuses et les plus douées survivent assez longtemps pour devenir des 
Harpies. Tous ces éléments font que les Colombes sont les recrues les plus choyées de la  
Compagnie.

 Les Pies: Généralement issues des filles de la rue, des mendiantes et des débrouillardes, les 
Pies  sont  les  recrues  qui,  à  l’image  de  cette  oiselle,  se  chargent  de  trouver  les  choses 
précieuses. Que ce soit  des informations ou des couronnes d’or, les Pies prennent tout ce qui  
«traîne» afin d’enrichir la compagnie. Elles sont les oreilles, les tire-laines et les diversions et 
bien que le taux de mortalité des Pies soit largement inférieur que celui des Colombes ou des 
Effraies, leurs vies sont loin d’être de tout repos. 

 Les Effraies: Qu’il s’agisse de savoir manier le surin, la masse d’arme ou de jouer du pistolet,  
toute Coupe-Verge qui veut se faire une place dans la voie des armes commence chez les  
Effraies. Les Effraies représentent la majorité des recrues de la Compagnie: attirées par le 
désir de faire un métier d’homme et par la possibilité d’être mises sur un pied d’égalité avec 
les hommes, la plupart des recrues voient leur intégration comme Colombe ou Pies comme 
un retour à leur «condition» de faible femme. Les Effraies ont généralement pour but de 
s’assurer que les missions des autres Oiselles se déroulent sans incident majeurs et appuient  
de temps en temps les Harpies dans leurs missions. Encore en apprentissage, Kollwitz ne les  
risque pas dans de véritables conflits armés sauf circonstances exceptionnelles. 
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2- Les Harpies
Les Harpies regroupent toutes les Coupe-Verges sans distinction de ses spécialités ou de son  
passé  d’Oiselle.  La  raison de ce  mode de fonctionnement  c’est  qu’il  force  les  différentes 
officières de la Compagnie à connaître parfaitement ses troupes afin de les déployer sur les 
missions où leurs compétences seront pertinentes. Cette organisation reste très opaque pour 
un œil extérieur, croyant que chaque Sœur n’a aucune différence dans ses compétences et  
nombre d’officiers  adverses croient de ce fait  que les Coupe-Verges  sont  une compagnie 
désorganisée  et  brouillonne.  Les  seules  différences  évoquées  publiquement  sont  la 
distinction entre Harpie «des Villes» et Harpies «des Champs» ainsi que Harpie «Nocturne» 
ou «Diurne». Ces femmes forment le cœur de la Compagnie et sont de tous les contrats que 
Kollwitz ou ses subalternes puissent dégoter. 

En plus de tous leurs engagements, chaque Harpies se doit de prendre sous son aile une 
Oiselle au moins une fois dans son service. Elle formera cette recrue aux armes ainsi qu’aux 
us de la  Compagnie. Généralement,  les jeunes recrues sont des femmes brisées, aussi  la  
Harpie devra apprendre à sa protégée à reprendre soin d’elle, à se définir par elle-même et à 
se considérer comme l’égale des hommes (chose pas facile dans le vieux monde). Ce type de 
relation prend généralement des formes diverses, du simple lien de mentor à un véritable  
lien mère-fille en passant par la liaison amoureuse, mais fait le ciment des Coupe-Verges.  

3- Les Sergents
Les Sergents sont des Coupe-Verges de la première heure, vétéranes de plusieurs années de 
combats et de mésaventures. Elles ont généralement un mental d’acier et possèdent 
plusieurs cordes à leur arc. Elles sont élues par Kollwitz et les matrones suite à la perte de 
l’une d’entre elles ou lorsque les circonstances l’exigent. Les Sergents dirigent une escouade 
de 10 Harpies (plus les Oiselles sous leur responsabilité).

4- Les Matrones
Les Matrones sont la véritable tête de la Compagnie: elles se chargent d’accepter ou non les 
contrats, de gérer l’argent, de diriger les Coupe-Verges et du recrutement. Il n’y a que deux 
Matrones à l’heure actuelle, elles ont en charge uene vingtaine de membres de la compagnie 
chacune et elles ne répondent qu’à Kollwitz elle-même.
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III. Relation avec le reste de la Reisenrad.

La compagnie des Affourcheurs des Routes : Avec le temps, ces deux compagnies ont tisser des liens 
forts malgré leur mode de vie complètement différents.  Le respect dont Père Fredric fait  preuve 
envers les dames a beaucoup jouer dans cette entente cordiale, mais la relation ambiguë que Paulus 
entretiens avec Käthe y a aussi jouer pour beaucoup. Il leur arrive, parfois, de s'entraider sur des  
contrat nécessitant des effectifs plus importants qu'ils n'en possèdent respectivement. 

La Dernière Lame : La tradition militaire forme des soldats efficaces et ordonnés, mais clairement ils  
manquent d'originalité. Ils en deviennent prévisible, et c'est là leur principale faiblesse. Ils ne se sont  
jamais mal comporter avec vous. 

La  compagnie  des  Lions  Noircis :  Si  vous  entretenez  de  bonnes  relations  avec  eux,  vous  ne  les 
appréciez pas pour autant. Ils sont prétentieux et orgueilleux. Leur confiance dans la poudre rend le 
travail avec eux dangereux et aléatoire, et vous ne supportez pas cela. 

La compagnie des Fossoyeurs de Sinoples : Ces gueux se prennent pour des loups argentés, mais ils  
ne sont que des chiens issus de la  fange,  comme nous.  Cependant,  leur orgueil  et  leur  violence  
naturelle ne nous permet pas vraiment de leur expliquer ce que nous pensons d'eux, alors nous les  
brossons dans le sens du poil pour qu'ils ne mordent pas. 

La compagnie des Trois  Cornes :  Ils  ont toujours respecté les prostitués,  la  plupart  n'ont pas de 
femme, leur vie étant trop aléatoire pour cela. Ils voient d'un bon œil notre compagnie, et nous 
passons de bonnes soirées en leur compagnie. 

La compagnie des Veneurs Féroces : On vous a fait savoir qu'ils aimeraient travailler avec vous, et 
qu'ils vous apprécie, mais vous ce n'est pas vraiment votre cas. Des tueurs et serpents, ils ne sont 
guère plus que cela. Vous vous méfiez d'eux comme de la peste, espérant qu'ils restent de votre côté,  
mais certainement pas à vos côtés. 

L'Ost  de  Sir  Gregoire  de  Grisemerie :  Ce  comportement  autain  vous  exaspère.  Le  chevalier  est 
mielleux et bien veillant avec vous comme si vous étiez de faibles femmes, c'est insupportable ! Et 
même si  il  pense bien faire,  vous lui  feriez bien ravaler  ses paroles paternalistes à ce pourceau.  
Maintenant, si on doit juger de ses compétences, alors le défi le plus dure sera de le maintenir sobre  
et d'éviter les regards pervers de son laquais lubrique. 

La congrégation Aetheryque de Nuln :  Avoir des sorciers de son côté, voilà une force indéniable. 
Cependant, ils restent imprévisibles et dangereux, y compris pour vous. 

Les renforts d'Altdorf : Que ces nobles pleins de fric ne fassent pas l'erreur de vous prendre pour des 
catins... Il faut profiter de leur présence pour vous placer, vous en êtes convaincu, les hommes de 
pouvoir ont toujours une faiblesse exploitable, et des couronnes à lâcher. 
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