
La Dernière Lame
Originaire de Talhabeim, la compagnie de la Dernière Lame est la plus ancienne compagnie de la  
Condatta. Elle alignait fièrement plusieurs centaines de soldats en uniforme, telle une petite armée  
régulière. La discipline et l’entraînement sont les maître-mot de la Dernière Lame, considérée tant  
par ses pairs que par ses client comme étant l’exemple d’une compagnie sérieuse et compétente,  
quelle que soit sa mission. 

Histoire de la compagnie et événements importants

Un peuple brisé

Talabheim la splendide. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le Talabecland. Perchée sur son rocher, 
elle  trône  sur  la  Province  et  paraît  si  bien  ancrée  dans  la  montagne  que  d'entreprendre  de  la 
conquérir serait une prouesse divine. Ils s'y sont essayés plusieurs fois, les étrangers, mais ils s'y 
sont toujours cassés les dents. Une vraie fierté cette belle grise, toute de pierre vêtue. 

Qui aurait pû se douter que le problème viendrait de l'intérieur? On en avait des murailles, des  
créneaux, des canons, des herses... Mais le bois, la pierre et les métaux n'arrêtent pas des idées.  
Kristoff Auffart, le bâtard de notre Compte Électeur qui a cassé sa pipe, lui, lorsqu'il a une idée en 
tête, rien de l'arrête... et il en a des idées. Il a pas supporté de voir tous les conseillers soutenir 
l'enfant légitime, il s'est senti floué, et il a bien dû voir le coup venir, qu'il allait se faire suriner dans 
un coin si il tombait dans l'oubli. 

Du coup, il l'a ouvert, son clapet, et depuis le peuple est divisé. On a une partie des Talabecker qui a 
décidé que l'Héritier de Droit n'avait rien de légitime, et d'autres, que, après tout, c'était pas à un 
bâtard d'en juger. Et comme l’Impératrice veut pas trancher, rapport au fait que c'est une femme 
diront certains, bah c'est le peuple qui est coupé en deux. Cette sale histoire a fait des milliers de 
morts, même l'armée s'est mise à se taper sur la gueule, encore qu'ils y allaient molo, c'était juste un 
bordel monstre de leur côté. Là où ça saignait sec, c'était dans les bas quartiers de Talabheim. Là y 
en a eu du malheur, et plus qu'il n'en faut. 

Du coup, lorsque l'armée a commencé à se taper sur la gueule, y en a quelques uns qui ont déserté,  
cette situation n'était pas vraiment pour plaire aux soldats de carrière qui avaient l'impression de se 
battre pour... bah pour on ne sait quoi! Et puis, il y avait la famine, les embuscades...  Les soldats ne  
savaient pas pour qui se battre, ni s'ils allaient vivre le lendemain ou se faire tuer par ses frères 
d’antan. C'était pas vivable. 

En se tirant de là, y a le Général Von Dreschler qui a monté une compagnie mercenaire, la Dernière  
Lame qu'il l'a appelée. Il a rallié à lui un bon nombre de soldats, et ils se sont même pas fait chier à  
changer les couleurs, le jaune et le rouge ça leur allait bien après tout. Le général avait même son 
petit protégé avec qui il arrêtait pas de s'engueuler, Capitaine Waldeyer qu'il s'appelle! Le général, 
lui,  il  était  plutôt  apolitique,  tandis  que le  Waldeyer,  lui,  il  arrêtait  pas  de dire  que  c'était  très 
important: que ce statut de mercenaire, ça pouvait être que temporaire. Après, quand il en avait 
marre  d'entendre  des  conneries  pareilles,  le  général,  il  savait  lui  dire  de  fermer  sa  mouille  au 
capitaine. 

Un poivrot parle de la Dernière Lame au comptoir de la taverne du Porc Joyeux
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De victoires en victoires

- Explique moi tout. 
- Comme je l'ai déjà dit à votre assistant, je...
- Arrête avec mon assistant, c'est moi qui t'interroge, et personne d'autre. Ne me fait pas perdre mon 
temps. 
- Voilà, j'ai rejoins la compagnie de la Dernière Lames il y a un an jour pour jour. Je venais de  
quitter l'armée du Talabecland et...
- De quitter l'armée? De déserter tu veux dire? 
-  Euh...  oui,  c'est  ce  que je  veux dire.  Mais  vous  savez,  pour  un  militaire,  c'est  compliqué  le 
Talabecland en ce moment...
- ...
-  Et  donc,  le  général  Von Dreschler  m'a  embauché dans  la  compagnie  comme fusilier  dans  le 
régiment du capitaine Waldeyer. J'avais mon matériel avec moi, mousquet et plastron, je pouvais 
prétendre à …
- Volé à l'armée, ton matériel?
- Je... Oui. Mais si vous me laissez continuer, vous comprendrez que ça a bien peu d'importance.
- Je suis le seul juge de l'importance de ce genre de choses. Encore une remarque comme ça, et je te 
fait arracher les ongles pour que tu abrèges. 
- Il était chaotique! Le général! Il avait vendu son âme au Héraut du Changement! Il avait trouvé 
des «enseignements» disait il, et ça devait nous permettre de poursuivre toutes les victoires que 
nous avions sur l'ennemi. Cela faisait presque deux ans que la compagnie existait, et sans aucune 
grosse défaite! Il disait que c'était grâce à son grimoire! Des enseignements qui lui permettraient de 
lire dans les astres. Il a dit que c'était grâce à ça nos victoires, qu'il avait beaucoup donné pour cela, 
mais que nous devions faire une plus grosse offrande pour l'avenir, peut être même un sacrifice 
humain. On s'est tous regardé, on a cru halluciner, moi... j'étais devenu sergent, j'étais assez proche 
du capitaine Waldeyer, et il y en avait d'autres comme moi dans la tente, pas forcément des gradés 
mais des gens de confiance, on savait plus quoi dire. 
Surtout que Waldemeyer, mine de rien, il a l'oreille et la confiance du général Dreschler. Y'avait pas 
mal de gars qui insinuaient que si Waldemeyer parlait ainsi, c'est que le général devait être mouillé 
lui aussi...
On a prévenu d'autres soldat plus tard dans la nuit, mais personne a trop su quoi faire. Y en a qui 
voulaient le balancer au Culte de Sigmar, ou à un Répurgateur comme vous, mais tout le monde 
avait peur d'être condamné dans le lot si vous voyez ce que je veux dire...
- Vous avez accepté l'offre?!
- Non! Pour sur, non! Mais on ne savait pas quoi faire non plus! Et finalement, on a reçu cet énorme 
contrat, le seigneur Von Haarbast qui se payait toute la Condotta. Alors le régiment a pris la route 
vers le nord! 
- Et les soldats savent qu'ils suivent un hérétique? 
- Une grande partie de mon régiment oui, quant aux autres... On se posait tous des questions, mais 
on savait pas bien s'il était juste un peu fou, ou complètement corrompu. Il n'a jamais cité le nom 
d'un des quatres dieux sombres... Moi j'ai pas voulu le suivre, alors je suis venu directement vous 
voir pour vous informer de la situation. 
- Tu penses que tes anciens frères d'armes sont corrompus? 
- Je ne pense pas, je pense qu'ils sont juste confus...  et désemparés aussi.  Waldeyer disait qu'il  
voulait  pas  abandonner  la  Dernière  Lame,  qu'il  avait  trop  donné  pour  cela,  et  certains  soldats 
pensaient comme lui, comme Gegenbaur, qui a jamais rien fait d'autre dans sa vie. Que vouliez vous 
qu'on fasse après tout? Et si on se trompait? 

Un Répurgateur interrogeant un ancien membre de la Dernière Lame. 
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Le vol

Mon père, 

Je vous écris le rapport de la mission menée ce mois. 

Nous avons réussi à identifier la destination de la poudre volée l'été dernier dans les Principautés  
Frontalière. Nos présomptions étaient fausses, ce ne sont pas les nécromants qui sont derrière ce  
méfait, mais une simple compagnie mercenaire de l'Empire. Ce sont des déserteurs du Talabecland,  
des soldats trop lâches pour mourir pour une cause et qui ont donc décidé de mourir pour de l'or. 

Cette poudre est utilisée par les arquebusiers de leur compagnie et refacturée à leurs clients. En fin  
de compte, sous leurs airs de militaires honorables, ce sont des voyous comme les autres qui vivent  
de débrouille. 

Rien à signaler de ce côté donc. 

Hernst,
Chevalier Corbeau. 

La vie a-t-elle un prix?

Parfois, la vie d'un Homme est parsemée d’embûches. Il se retrouve alors pris dans les méandres 
d'une vie qu'il ne maîtrise plus vraiment, en proie à des problèmes qu'ils n'aurait jamais imaginé 
rencontrer. Alors il ne lui reste que deux choix: vivre ou mourir. 

Certains font le second choix. Radicalement, en se tranchant les veines d'un coup de lame, bien net.  
Ils emportent alors avec eux les quelques possessions que Morr laissera sur le bord de la rive. 
Parfois, ils  n'ont pas les deux pistoles d'argent qui permettraient de payer le passeur,  alors une 
longue nuit s'annonce pour eux, les insatisfaits de la vie comme de la mort. 

Pour ceux qui choisissent de vivre, parfois ils décident que pour vivre il faudra tuer son prochain. 
Manger ou être mangé. La loi du plus fort, appliquée par des faibles qui ne veulent pas êtres mangés 
par le monde. Alors ils se retrouvent errant dans ces grandes compagnies mercenaires, payés à la 
volée pour massacrer, hacher, empaler leur prochain. 

Comment, sacre bleu, un Homme peut-il décider un jour que pour manger, il  devra tuer? Quel 
raisonnement tordu s'inscrit  dans leur pensée pour imaginer que c'est  cela qui leur apportera la 
liberté. Et d’ailleurs, la liberté de quoi? 

Ces pauvres ères prétendent respecter un code, une déontologie. Oh non, je ne ferais pas le prêche 
de l’honnêteté de la profession, car l’Honnêteté n'existe pas, mais je crierais que la vie est La seule  
Vérité qui mérite d'être respecté, et c'est avec stupeur que je constate que ces bourreaux se drapent 
du mensonge le plus absolu. 

La mort amène la mort, et ces troupes sanglantes qui croient vivre paieront tôt ou tard le prix le plus 
lourd qu'un Homme puisse payer. Ils enterreront leur histoire dans une tombe qu'ils auront creusé de 
leur acier, et Ranald les regardera, en rigolant, en pleurant, dans un indicible mimique facial. 

Prêche d'un prêtre de Ranald dans un auspice militaire de Altdorf. 
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Rester juste, malgré tout.

- Pour avoir tué ces quatre personnes, âgées de quinze, seize, quarante-six et cinquante ans. Pour 
avoir volé leurs biens, moi, le capitaine Heinrich Wilhelm Waldeyer, par délégation de pouvoir du 
Général Von Dreschler, je vous condamne à mort. Loin de la justice de Verena, de l'Empire, de la 
Ligue et du Middenland, vous avez décidé d'enfreindre la loi martiale qui vous était imposée en 
commettant un acte ignoble et impardonnable. 
- Capitaine! Je n'ai pas touché l'enfant, c'est Rupert qui...
- Tu as regardé sans bouger! Tu es la honte de notre compagnie...
- Capitaine! J'ai quatre assauts à mon actif et pas une seule faute sur le champs de bataille! On s'est  
laissé aller mais, pour sûr, ça ne recommencera pas! 
- Toi Polus, je te croyais un fervent Dopplesoldner, mais tu es avide d'or, plus que de raison. Tu es  
payé double, mais cela ne t'a pas suffit... et tu vas saigner quelques vieux pour leur piquer leur  
argenterie. Tu ne mérite pas de prétendre à avoir combattu à nos côtés. 
- Capitaine, vous rendez vous compte qu'aucune compagnie ne serait aussi dure?..

– Nous ne sommes pas n'importe quelle compagnie, et je ne suis pas l'un de ces capitaines 
laxistes. Ce qu'il se passe dans leurs rangs les concerne... dans la compagnie de la Dernière 
Lame, ça ne fonctionne ainsi!  Bourreau, procédez à l'exécution, qu'on en finisse...

–

Les Trois Cornes

- 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 telle 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’irai pas lui suggérer…
- Ouais, mais la petite en robe, je lui proposerais bien mon « traitement spécial »…
- 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 bizarres ces gars et c’est pas leurs balades en Lustrie qui va les 

arranger…
- Tu l’as dis, bouffi !

Deux mercenaires de la Dernière Lame en corvée de patates.
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La mort du Maître Sorcier

Lors de la bataille, un Maître Sorcier du Collège Lumineux perça une ligne avec l'aide de quelques 
braves de la Condotta pour atteindre Valek'h le Tyran.  Son assaut échoua et  il  fut décapité par 
Valek'h. Si la raison de cet échec peut rester mystérieuse aux autres compagnies, elle est très claire 
pour vous car vous l'avez vu de vos propres yeux et vous en avez été les instigateurs.

Lorsque le Maître Sorcier arriva au contact du Prince Démon, il commença un rituel, protégé par les 
mercenaires et par «La Lame Pure» qui tranchait le corrompu avec virtuosité. Mais lorsque le rituel 
arriva à son apogée, que le Maître manipulait une sorte de petite pyramide blanche, le Général  
Dreschler ordonna une salve dans la direction du Prince Démon, blessant grièvement au passage le 
Maître  Lumineux. Le rituel fut  donc interrompu,  et  l'égarement  passager du Sorcier  ne fut pas 
épargné par Valek'h, qui le décapita et qui trancha en deux son apprenti d'un même coup d'épée.

Vous ne savez pas si, à ce moment là, le général avait totalement sombré dans le Chaos, ou si il 
s'agissait simplement d'une erreur de jugement, mais ses délires passés vous font penser qu'il a pu 
vous rendre coupable de cette traîtrise. Vous savez tous que Frida Henle est la seule survivante de la 
ligne d'arquebusier qui a obéi aux ordres et effectué le tir.  

Le roi est mort, vive le roi! 

A l'issue du massacre que la Condotta vient de vivre,  la nouvelle s'est rapidement rependue: le  
général est mort. Personne ne semble savoir comment il a été tué, mais une chose est sure, sa place 
ne resta pas vide très longtemps. Sitôt la fuite entamée avec les quelques survivants de la Condotta,  
le capitaine Waldeyer s'autoproclama général de la Dernière Lame. En de pareilles circonstances, il 
refusait que la désorganisation les achève. Aucun des membres de la compagnie ne contesta son 
autorité naturelle, et chacun suivi ses ordres naturellement. 

Qu'est il advenu du Général? Est il vraiment mort? Comment est il mort? Les secrets qu'il portait 
avec lui sont ils maintenant dans sa tombe? Toutes ces questions restent en suspend, et le temps a 
manqué jusque là pour y répondre. 
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Organisation et us de la compagnie

Capitaine de la Compagnie: Mort durant la bataille. Le capitaine Heinrich Wilhelm Waldeyer s'est 
proclamé Capitaine à l'issue de la bataille.
Effectif de la compagnie (avant, après la bataille): 373 / 7

Organisation: La compagnie est très structurée et a gardé le fonctionnement de l'armée régulière du 
Talabecland.  Il  y  a  un  général,  qui  commande  à  trois  capitaines.  Chacun  de  ces  capitaines 
commande à 120 soldats répartis en trois unités, chacune dirigée par un sergent. En cas de mort d'un 
gradé, le général réorganise les troupes et peut promouvoir ou retirer du grade aux soldats. Si le 
général meurt, il est remplacé suite à une élection parmi tous les soldats. 

Contrats habituels: Étant une compagnie traditionnelle et de bon marché, les Dernières Lames sont 
recrutés pour des missions variées où une armée régulière trouvera sa place. Assez présente dans les 
Principautés Frontalières, elle a l'habitude du combat de masse, et ses effectifs bien que nombreux 
sont soudés par un esprit de corps qui fait vendre. Ils sont parfois recrutés pour servir de force de 
dissuasion tant leur organisation est professionnelle, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies. 

Répartition de la solde: La solde est répartie en part sur la somme globale. Un soldat prend une 
part. L'intendance de la compagnie prend une part pour trois parts distribuées. Les sergents prennent 
trois  parts.  Les  capitaines  prennent  six  parts.  Le  général  prend  trente  parts.  Les  munitions  et 
l'entretien des armes sont fournies par la compagnie, mais l'entretien de l'uniforme est à la charge 
des mercenaires.

La tradition: Les Dernières Lames acceptent tout prisonnier qui se rendrait à eux. Bien sur, ce ne 
sont pas des imbéciles et ils se méfient des pièges. Mais ils ont gardé de nombreuses pratiques 
issues de l'éthique militaire, qu'il s'agisse des trêves, du drapeau blanc ou du respect des messagers, 
tant de valeurs qui ont un sens pour eux, et qu'ils mettent du cœur à faire respecter. Il est aisé de 
remarquer que les autres compagnies n'agissent pas de la même manière.  Bien sur, ces règles là ne 
sont pas en vigueur lorsque la compagnie combat un ennemi chaotique, et ces ennemis ne seront pas 
épargnés. 

Le jugement du camarade: Lorsqu'un soldat commet une faute mineur, qui devrait amener à une 
sanction de la part du général, ce dernier peut décider de lui faire passer le jugement du camarade. Il  
explique la situation à une vingtaine de soldats, et leur demande de former un couloir. Le condamné 
passe alors dans le couloir, et les autres membres de la compagnie doivent le sanctionner à la juste 
mesure de sa faute. Plus la faute est importante, plus la victime se fait rouer de coups violents et  
nombreux,  et  plus  la  faute  est  excusable,  mieux  elle  s'en  sort.  Bien  sur,  les  soldats  les  moins 
populaires passent un sale quart d'heure s'ils doivent être condamnés de cette manière. Une fois que 
cela est fait, on ne doit plus parler de la faute, elle est considéré comme pardonnée et le soldat ne 
doit pas chercher à se venger des coups reçus. 
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Relation avec les autres

La compagnie des Affourcheurs des Routes: Ces dévots ne sont pas des militaires. Ce sont des 
civiles qui sont prêts à donner leur vie dans un combat, mais guère plus. La compagnie les respecte 
toutefois car le culte de Sigmar est très présent dans la Dernière Lame. Mais ils sont d'avantage 
respectés pour leur bigoterie que par camaraderie militaire. 

La  compagnie  des  Coupes-Verges:  Vous  respectez  les  Coupes  Verges,  mais  vous  n'êtes  pas 
franchement convaincus par leur efficacité. Une compagnie qui ne recrute que des femmes cela a 
quelque chose de vendeur, mais stratégiquement, s’arque-bouter sur une compagnie exclusivement 
masculine ou féminine est contre productif. 

La compagnie des Lions Noircis: C'est une compagnie encore jeune et dissipée, mais elle dispose 
d'un  matériel  de  pointe  qui  en  font  des  alliés  redoutables.  Vous  aimez  travailler  avec  cette 
compagnie.  

La compagnie des Fossoyeurs de Sinoples: Dans une autre vie, vous vous seriez certainement 
entre-tués. Mais eux comme vous avez décidé de vendre votre bras plutôt que de l'offrir à votre 
seigneur. De ce fait, vous vous retrouvez du même côté, et même si leur nombre ne vous aurait pas 
fait peur, leur sauvagerie aurait certainement fait beaucoup de mal à vos nombreux soldats installés 
dans leurs habitudes. 

La compagnie des Trois Cornes: Vous avez du mal à cerner ces individus. Ce conflit devrait être 
l'occasion de savoir ce qu'ils valent réellement. 

La compagnie des Veneurs Féroces: Ce genre de lascars, il vaut mieux les avoir de son côté plutôt 
qu'en face. Mais ce n'est pas pour cela que vous leur faites totalement confiance, et il vaut mieux 
garder l’œil ouvert avec eux.   

L'Ost de Sir Gregoire de Grisemerie:  Un sujet de moquerie pour la plupart des soldats de la 
compagnie.  Un  bon  divertissement.  Cependant,  le  rang  du  chevalier  doit  être  respecté,  et  des 
moqueries des soldats en public seraient très mal vues par le commandement. 

La congrégation Aetheryque de Nuln: Les mages sont à la fois une force et à la fois une faiblesse. 
Magnus le Pieux l'avait compris, et c'est certainement pour cela qu'il les a structuré de cette façon.  
Aujourd'hui, les mages sont dans un trouble inquiétant qui pourrait se retourner conte vous. Malgré 
leur puissance, il faut donc les garder à l’œil pour ne pas devenir les dommages collatéraux de leurs 
puissance chancelante. 

Les  renforts  d'Altdorf:  Ces  renforts  sont  les  bienvenus.  Qui  plus  est,  cette  noblesse  riche  et 
influente est une très bonne chose pour les contrats futurs. Il y a un réel enjeu à se faire remarquer  
en bien en leur présence, et à survivre pour profiter de leur or. 
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