
La Compagnie des
Trois Cornes

  La Compagnie des Trois Cornes est un pur produit de la Reisenrad: de jeunes armateurs aventuriers 
se sont vus proposé de l’or par la Condotta pour monter une expédition dans le nouveau monde. Très 
vite, au grès des voyages et des mésaventures, ce petit groupe s’est armé et renforcé jusqu’à devenir 
la Compagnie des Trois Cornes, l’une des rares compagnies qui osent s’enfoncer dans les profondeurs 
de l’enfer vert du Nouveau monde.

I. Histoire de la Compagnie

Un nom.
On était à bout de souffle, on transpirait à grosses gouttes et les moustiques n’arrangeaient rien: la 
jungle allait nous tuer avant ses créatures. Un messager avait été trouvé mort par les fièvres et à 
moitié grignoté par les bestioles ce matin, juste à côté de là où on avait installé le camp. On pensait  
qu’on  était  les  seuls  fous  à  se  balader  aussi  profondément  dans  un territoire  aussi  hostile  mais  
apparemment, une commanderie  de chevaliers de l’Ordre du Soleil avait décidé de s’aventurer pas 
loin de nos positions. Et bien sûr, n’ayant pas la connaissance du terrain ils avaient des problèmes 
avec les populations locales et appelaient à l’aide. Les pauvres… déjà que nous, même si c’est la 
deuxième expédition qu’on monte, on fait pas les fiers mais eux, sans connaître quoi que ce soit et 
avec leurs belles armures… ils sont pas sortis d’affaire.
Alors  le  capitaine  a  décidé  de  leur  prêter  main-forte  et  d’aller  tuer  du  sauvage.  C’est  vrai  que 
maintenant, on avait l’habitude et leurs petites tactiques de guérilla fonctionnaient plus avec nous, 
on savait comment les débusquer. Surtout que là, on avait un mage du collège céleste avec nous,  
ouep, un vrai sorcier de l’Empire, donc ça allait pas être la même pour eux.  Holbrecth Skorzeny il 
s’appelait, et il était pas de trop mauvaise compagnie même si je pipais pas grand chose à sa parlotte.  
J’ai rassemblé mon bardas, sanglé mon morion et mis ma hallebarde sur l’épaule et on est parti dans 
la jungle, en colonne bien serrée.
Lorsqu’on a approché du champ de bataille, y’avait quelque chose en moi qui savait que ça tournait  
pas rond. Au début, on a vu des corps de sauvages et des dépouilles de chevaliers, certains avaient  
été attirés dans des pièges installés par les indigènes tandis que d’autres étaient gonflés par les 
toxines des fléchettes de ces sauvages. Mais au fur et à mesure qu’on avançait, les blessures des 
chevaliers  devenaient  de  plus  en  plus  étranges:  découpés  en  deux,  des  membres  arrachés,  des  
gigantesques morsures ou bien réduits à l’état de pulpe sanguinolente. Lorsqu’on est arrivés sur le 
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lieu de l’affrontement, dans une clairière de jungle, les quelques chevaliers restants formaient un 
dernier carré de résistance face à leurs agresseurs et là, j’ai cru que je devenais fou.
Il y avait de gigantesques monstres à la peau écailleuse qui massacraient les chevaliers tandis que 
d’autres, que j’ai pris pour des gobelins des jungles, piquaient des indigènes humains au combat. Le  
Capitaine a ordonné qu’on engage les créatures et après une salve d’arquebusade, on a chargé ces  
monstres. Ce combat hante encore mes cauchemars: j’ai cru que jamais on ne viendrait au bout de 
ces créatures, elles pouvaient prendre plusieurs tirs d’arme à feu à bout portant avant de montrer un 
signe de faiblesse, elles avaient la force d’un ogre et étaient beaucoup plus vives que nous. Les choses 
semblaient perdues lorsque le sol s’est mit  à trembler et  qu’un gigantesque dragon sans ailes et 
munie de trois immenses cornes est apparu. A ce moment mon esprit a cédé et je remercierai jamais  
assez les dieux pour m’avoir permit de ne pas fuir. 
Lorsque  j’ai  repris  connaissance,  la  plupart  de  ces  créatures  étaient  mortes  et  malgré  la  perte  
effroyable  de  nos  effectifs,  on  avait  gagné,  contre  toute  attente.  Pour  ma  part,  j’avais  repris 
conscience à côté de la dépouille de la bête, criblée de tirs et de coups, ma hallebarde enfoncée dans  
ses côtes. Tout ça pour deux survivants: un chevalier et une jeune fille qu’on n’a pas pu tringler. La  
tête du monstre a depuis orné nos bannières et dans les dépouilles,  on est tombé sur un autre  
survivant, l’un des indigènes, lui, on savait qu’il allait servir.                                                 

Alessandro Figola, mercenaire de la nouvelle compagnie des Trois Cornes.

En avant des ennuis et des richesses

Maître Steiner, 

    L’expédition a pris une tournure des plus inattendues et je ne saurais que louer une fois de plus  
votre  sagacité  et  votre  clairvoyance  quant  à  votre  idée  de  «partenariat»  avec  cette  compagnie  
mercenaire issue des rangs de la Reisenrad. Notre collaboration commence à porter ses fruits: malgré  
les mésaventures et les dangers d’un environnement aussi hostile que la jungle de Lustrie, nous avons 
enfin réussi à trouver le but de mes recherches, le temple abandonné du dieu que les populations  
locales nomment Itzl. C’est grâce aux informations obtenues par l’indigène au nom imprononçable 
que la compagnie a capturé que nous avons pu trouver notre chemin dans cet enfer vert. Pour plus 
de commodités de lecture, nous l’appellerons Gunther.

Gunther est, d’après ce que j’ai compris, une sorte de serf au service de monstres qu’il nomme «fils 
des anciens dieux» et connaît bien la localisation des demeures et temples de ses anciens maîtres. 
Très  coopératif  (je  pense  que  Gunther  souhaitait  depuis  longtemps  se  libérer  du  joug  de  ses 
oppresseurs), il nous a guidé à travers la jungle à notre destination. Une fois sur place nous avons  
découvert un temple dont l’architecture n’est pas sans rappeler celle des lieux de culte trouvés dans 
les déserts d’Arabie et de Khemri. Le temple principal, situé en haut de la ziggourat, ainsi que ses  
annexes possédait grand nombre de représentations du Dieu aux trois cornes, Itzl. Grand nombre de 
ces décorations votives étaient faites d’or et de pierres précieuses, pour la plus grande joie de mes  
collaborateurs, qui se sont empressés de charger leurs mules avec ces trésors. Pour ma part, avec ma 
nouvelle assistante, Dame Capucine (la personne dont je vous ai parlé dans mon précédent courrier),  
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j’ai commencé à traduire les glyphes et, malgré leur état déplorable, nous avons mis en lumière une  
véritable révélation.   

Il semblerait que vos visions et vos avertissements aient été exactes, j’ai retrouvé dans mon ébauche 
de traduction des premiers signes de la menace et il  semblerait que les constructeurs du temple  
l’aient  parfaitement  identifiée.  Chose  plus  étrange  cependant,  d’après  la  stèle  que  j’ai  réussi  à  
emporter,  il  semblerait que d’autres temples existent un peu partout ailleurs au travers du Vieux 
Monde, notamment dans le Norland, le Reikland et les terres de la Salamandre. J’aurais beaucoup  
apprécié de pouvoir vous en dire plus mais il semblerait que nous ayons réveillé les gardiens de ce  
temple de manière fortuite et ces derniers livrèrent combat dans les niveaux inférieurs du temple. Au 
vu de la violence des combats et d’une défaite imminente, nous avons battu en retraite, et mes 
compagnons ont eu la bonne idée de faire effondrer l’entrée grâce à un tonneau de poudre. Quel  
dommage de ne pas avoir pu observer les «dragons mort-vivant sur deux pattes» que m’ont décrit  
ceux qui leur ont fait face.

Bien évidement, je vous tiendrai au courant via un prochain courrier de mes prochaines avancées.  
Cela va sans dire, c'était une ingénieuse idée que de passer par un contrat noir pour embaucher cette 
compagnie. Ainsi, ils restent discrets et j'ai le sentiment qu'ils prennent leur tache très au sérieux. 

Votre dévoué,
Professeur Holbrecht Skorzeny

Compagnon Sorcier de Collège Céleste

Le goût amer de l’or.

«
- Putain, tu sais que les collègues du nouveau monde sont revenus à Marienburg?
- Les Cornus? 
- Ouais, ils ont escorté un Sorcier bleu des collèges de magie et ça c’est bien passé…
- Attends, du collège d’Henryk, tu veux dire?
- Non, non, du Collège céleste d’Aldorf, de l’Empire.
- Qu’est-ce qu’il foutait dans le nouveau monde, celui-là?!  
- J’en sais rien mais le navire a ses cales remplies d’or… ils ont manqué de couler tellement il y 

en a!
- Par Ranal… euh Haindrich! C’est bon pour les affaires ça, le Führungskraft va être content!
- Ouais, après, nous, tu sais bien qu’on n’en verra jamais la couleur de tout cet or…
- C’est fou, avec tout ce qu’on ramène comme pognon, normalement, on pas besoin de monter 

de telles expéditions…
- Bien vrai, ça! Après j’irais pas forcement les accompagner parce qu’il y en a qu’on l’air d’en 

avoir plus que chié…
- C’est à se demander si ils sont pas bons pour les temples de Shallya!
- Ouais, mais tu vois, le sauvage avec son coupe-coupe, j’irais pas lui suggérer…
- Ouais, mais la petite en robe, je lui proposerais bien mon «traitement spécial»…
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- Oulà! Fait gaffe! C’est une sorcière bretonnienne, donc j’essayerais pas si j’étais toi: c’est un 
coup à perdre sa bite pour de bon.

- Ouais, n’empêche, 'sont bizarre ces gars et c’est pas leurs balades en Lustrie qui va les 
arranger…

- Tu l’as dis, bouffi!
Deux mercenaires de la Dernière Lames en corvée de patates.

Lassitude

[...]
 Ça fait plusieurs semaines qu’on est à terre à Marienburg et quelque chose cloche… On devrait être  
contents d’être dans l’une des plus grandes villes du Vieux Monde avec nos bourses pleines à craquer  
d’or et de pierres précieuses. Mais l’ambiance n’y est pas, on est crevés, on passe notre temps à  
dormir et à glander, manger et grelotter sous nous manteaux… faut dire qu’on s’est pris un sacré écart 
de température dans la tronche. 
J’avais pris rendez-vous avec Mademoiselle Gisella, l’une des courtisanes les plus courues de tous les 
Cinq Rivages, et,  malgré que j’ai  payé trois  Couronnes d’Or mon rendez-vous, je n’ai pas réussi à 
m’extirper du lit. Avant, j’aurais tué la personne qui aurait fait preuve d’autant de paresse. 
Les gars pensent qu’il  faut qu’on se paye un toubib ou une visite dans un temple de Shallya,  ils 
pensent qu’on a du chopper un truc. En temps normal je serais d’accord avec eux si je ne faisais pas  
ces rêves… J’en ai un peu parlé à Dame Capucine et à deux-trois copains, mais personne arrive à les 
expliquer, personne n’arrive à expliquer pourquoi je rêve de la Lustrie à chaque fois que je ferme les  
yeux. C’est comme si je regrettais d’avoir quitté cet enfer vert. Vivement qu’on bouge un peu parce 
que j’ai pas envie de finir comme Alfonso, qui est mort d’avoir tellement dormi qu’il a oublié de boire  
et de manger…

Mémoires du Sergent Davide Lorezza.
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II. Us et Règles de la Compagnie

Capitaine de la Compagnie: Capitan Raul Tejada de la Rosa (Mort au combat)
Effectif de la compagnie (avant, après la bataille): 79 / 4

Contrats habituels:  La Compagnie des Trois Cornes n’a été crée que dans un unique but: 
monter des expéditions dans les jungles du nouveau monde. Très lucratives, ces expéditions 
font  appel  tant  à  des  qualités  de  combattants,  de  gestionnaires  que  d’explorateurs.  Les 
hommes des Trois Cornes sont sans cesse mis en difficulté par la faune et la flore lustrienne 
extrêmement  hostile  à  toute  forme  de  vie  étrangère,  ce  qui  en  fait  des  survivants  de 
première catégorie. De plus, les confrontations avec les populations locales, humaines ou 
non, leur ont enseigné la capacité à affronter tout et n’importe quoi.

Hormis les explorations et l’escorte du sorcier Skorzeny, qui était un Contrat Noir très lucratif,  
la compagnie n’a pas fait d’autres contrats mais a les compétences pour rivaliser avec la 
crème des compagnies mercenaires du Vieux Monde. 

Répartition de la solde: La plupart des hommes de la Condotta envient la solde des hommes 
des Trois Cornes. Au vu des énormes quantités de richesses que la compagnie ramène à 
chaque  voyage,  chaque  soldat  devient  aussi  riche  qu’un  petit  noble.  Au  vu  des  risques 
importants  que  prend  chaque  membre  de  la  compagnie,  l’écart  entre  solde  est  quasi 
inexistant. Chaque homme peut prétendre à une part tandis que le Capitan Tejada de la Rosa 
prétend à trois parts alors que d'autres capitaines se servent facilement jusqu'à dix fois plus. 

Le Feu Nocturne: Le quotidien de la compagnie est dur est très peu enviable, il n’est donc 
pas rare que ses membres fassent tout pour ne pas sombrer dans la folie. Cette tradition 
s’est créée spontanément lors des voyages dans les profondes jungles du nouveau monde. 
Lorsque  la  situation  devient  trop  pénible  ou  dure,  les  membres  des  Trois  Cornes  se 
réunissent à la nuit tombée autour d’un grand feu de camp. Là, ces derniers font retomber la 
pression en jouant de la musique (très souvent une guitare ou de la mandoline), en chantant 
et en dansant. 

C’est le moment où ils commémorent les morts, de manière étrange pour d’autre, ils parlent 
d’eux en se moquant gentiment, en citant ou en relevant les idioties qu’ils ont pu dire ou 
faire. Ces moqueries ne doivent pas être blessantes ou choquantes, elles ont pour but de 
signifier par un moyen détourné le manque d’une personne qui vivait avec eux. Plus une 
personne compte, plus on se moque. 
Les étrangers sont les bienvenus dans le cercle tant qu’ils respectent ses usages.

Relation avec les autres
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La Compagnie des Coupes-Verges:  Nous ne les connaissons pour ainsi dire que très peu. 
Apparemment, elles contribuent efficacement à l’enrichissement de la Reisenrad, c’est une 
bonne chose.  Toutefois,  je  me demande juste pourquoi  elles s’acharnent  à  se  faire  faire 
passer pour nos égales alors qu’elles ne tiendraient même pas une semaine dans la jungle. 

La Compagnie  de la  Dernière  Lame: Nous  n’avons rien contre  eux,  mais  leur  besoin de 
hiérarchie et de discipline en dit long sur l’autonomie de ses membres… Cependant, il est 
indiscutable que sur un terrain plat et inoffensif, face une autre armée, ils se démerdent 
mieux que nous; ailleurs… hum.

La Compagnie des Fossoyeurs de Sinoples: Nous les connaissons de réputation, mais si la 
moitié de ce qu’on raconte sur eux est vraie, alors nous préférons les avoir de notre côté 
plutôt qu’en face. Du reste, ce sont des guerriers d’une grande compétence malgré leur côté 
impulsif.

La Compagnie des Lions Noircis: Les concernant, nous ne savons quoi penser. Ils ne sont ni 
vraiment nos amis, ni vraiment nos ennemis et leur mode de vie nous agace.  Ils incarnent 
pour nous la «bourgeoisie» de la profession, ne choisissant que les contrats qu’ils sont sûrs  
de remporter.

La Compagnie des Affourcheurs des Routes: Ce sont des hommes pieux, en cela nous les 
respecterons toujours, cependant, nous savons par expérience qu’argent et religion ne font 
pas bon ménage. Nous n’avons jamais combattu ensembles et nous ne savons si leur foi est 
sincère ou juste une façade.

La Compagnie des Veneurs Féroces: Ce sont des survivants, comme nous et bizarrement, 
malgré leurs comportements déplorables, ce sont les seuls que nous considérons comme nos 
égaux. Nous ne leur ferons jamais confiance, mais si nous devons choisir un allié, il est clair 
que ce serait sûrement eux qui correspondraient le mieux à nos attentes. 

L'Ost  de  Sire  Gregoire  de  Grisemerie:  Nous  ne  connaissons  absolument  pas  ces  deux 
pauvres bougres qui traînent une bien triste réputation dans la Condotta. Capucine nous a 
pourtant  tanné  a  de  nombreuses  reprises  à  propos  des  exploits  et  des  légendes  qui 
entourent  le  chevalier.  Ces  exploits  auraient  même  impressionné  le  roi  de  Bretonnie  à 
l'époque, mais qu'est ce qui a pu ainsi les faire dégringoler depuis. 

La Congrégation Aetheryque de Nuln:  Des sorciers de l’Empire… nous savons qu’ils  sont 
instables et qu’ils ne prennent leurs ordres que de Von Harbast, ce qui ne nous donne que 
peu de confiance en eux. Cependant nous avons collaboré une année durant avec Skorzeny 
et nous savons que nous avons un allié précieux chez eux ainsi qu’une oreille attentive.

Les Renforts d'Altdorf: La noblesse de l’Empire, du peu que nous connaissons, même si ils 
sont rompus aux complots et aux intrigues, ils n’en demeurent  pas moins l’autorité. Tant 
qu’ils n’agissent pas significativement à l’encontre de nos intérêts ou ceux de la Reisenrad, il  
est dans l'ordre des choses que nous les aidions, en dépit de nos potentiels désaccords.

La Compagnie des Trois Cornes (6/6)


