
Les Affourcheurs des Routes
Née du Schisme de l’Eglise de Sigmar et des atrocités qui en ont résulté, la compagnie des  
Affourcheurs  des  Routes  a  vu  le  jour  le  lendemain  du  saccage  de  la  Grande  Cathédrale  
d’Aldorf. A leurs débuts, les Affourcheurs n’étaient que de simples croyants armés chargés de  
protégé les pèlerins des dangers errants dans les campagnes du Vieux Monde, tractant une  
lourde église de bois sur roues. Le besoin et le pragmatisme a fait de cette congrégation une  
véritable compagnie de mercenaires qui n’a jamais oublié sa mission première et sa conscience.  
Récemment, la Condotta a appris que l’église mobile des Affourcheur abriterait en son sein  
une  précieuse  relique  ayant  appartenu  à  la  Grande  Cathédrale  d’Aldorf  et  que  le  culte  
sigmarite  de  Nuln  a  exigé  sa  restitution  sous  peine  de  frapper  la  compagnie  d’hérésie  et  
d'excommunication.

Histoire de la compagnie et événements importants

La Génèse

«Le dévot le sait, le dévot le voit.» Magnus le Pieux

Vous le saviez. Tout cela, les intrigues de la cour, les prêtres corrompus, la désunion qui prend 
le pas sur la  foi,  tout cela allait  mener à l'effondrement du Culte de Sigmar.  L'Homme est  
responsable de ses péchés, et Sigmar, si grand soit-il, ne peut accomplir le destin de l'Homme  
pour lui. 

Tout commença un matin de ce doux mois de Sigmarzeit, le soleil entrait dans la chapelle, et un 
calme étrange régnait sur la capitale de l'Empire: Aldorf. Cela faisait plusieurs mois que les 
émeutes avaient éclaté. Tout cela était politique, les grandes huiles attisaient le feu, se souciant 
peu des morts qui allaient joncher les sols pavés de la cité. L'armée s'en était mêlée, mais les 
armées  du  Middenland  venues  du  nord  menaçaient  le  Reikland,  et  les  hommes  d'arme 
manquaient pour mater la populace et les organisations criminelles qui avaient pris partie. 

Alors, l'Impératrice a fait ce choix qui participa en grande partie à l'effondrement du Culte.  
Utilisant ses appuis au sein du Culte, elle utilisa les Templier de Sigmar pour mater la révolte,  
et  la  chose  s'intégra  dans  toutes  les  pensées.  Quelques  semaines  plus  tard,  l'Impératrice 
quittait Altdorf pour sa nouvelle capitale, laissant le culte sans soutien. La cathédrale fut alors 
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pillée, les quelques prêtres furent tués et les derniers templiers massacrés. Les tableaux, les  
gravures, les idoles et les tapisseries, tout fut volé ou détruit. On dit même que dans le chaos de 
la situation, les émeutiers mirent feu au presbytère à l'aide d'un exemplaire du livre sacré La vie  
de Sigmar datant de Magnus le Pieux. 

Frère Paulus, présent lors de ces événements, raconte tout cela avec une telle horreur qu'il en 
devient  dérangeant  rien  que  par  les  mots.  Jamais  il  n'aborde  son rôle  ou sa  place  lorsqu'il  
raconte tout ça. Profondément touché par ces terribles agissements, il pris alors la route pour 
ne plus jamais la quitter. Accompagné de plusieurs dévots, de prêtres, de moines, mais aussi de  
templiers qui avaient échappé au massacre, il fit le choix de prendre la route pour ne plus jamais  
la quitter. 

Le Culte tel  qu'il  l'avait vécu ne pouvait plus exister.  Il  fallait repenser les choses,  revenir à 
l'essentiel. 

Le premier contrat
- Arold et tous ses frères sont morts le mois dernier. Tous tués par des maraudeurs vivant à 
l'ouest du Bois aux Cèdres. Tous morts, décapités et pendus par les pieds à un seul et même 
arbre. Magrune n'en revenait pas, et le petit Geogus en fait encore des cauchemars. Je ne  
peux pas faire courir ce risque à ma famille, nous avons besoin d'aide, et vous êtes les seuls à  
pouvoir nous aider. 
- Mais ce n'est pas notre rôle, nous marchons et nous prions. 
- Allons Frère Paulus, vous avez survécus à la route durant trois ans déjà, personne plus que  
vous ne saurez nous sortir de cette situation. Magrune et moi avons-nous dit que ce n'était pas  
notre rôle de vous aider lorsque dix de vos frères tombaient de la maladie? Nous vous avons  
aidé,  nourrit,  logé.  Nous l'avons fait  par charité,  et je  ne demande aucun paiement.  Mais je 
demande que vous fassiez cela pour nous, sauvez nous. J'économise voilà depuis des années 
maintenant, et je vous paierais, en monnaie sonnante et trébuchante. 
- Il n'en est pas question, nous allons le faire. Nous allons faire cela pour vous. 

Après un mois de traque, et une capture de plusieurs de ces pillards, les religieux exécutèrent  
plusieurs  otages  pour faire  parler  les  autres.  Motivés par  un culte  au Dieux du Sang,  les  
pillards  se  terraient  dans  les  bois,  bien  à  l’abri  de  la  patrouille.  Il  fallut  les  retrouver,  les  
débusquer et les massacrer pour que le calme revienne sur la  région.  Les plus faibles de la  
compagnie moururent ce jours là, et les plus fort formèrent, bien malgré eux, les premiers des  
Affourcheurs. Parti de la région, Frère Paulus trouva l'argent de l'homme qui avait promis de le  
payer, et il compris que c'était leur destinée. C'était leur premier contrat. 
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Père Fredric, suivis de près. 

Mon Père, 

Voilà des mois que nous suivons le Père Fredric, et il ne semble s'être rendu compte de rien.  
Nos craintes de le voir rejoindre les rangs de la Confrérie de la Salamandre n'avaient pas lieu  
d'être. Le Père a rejoins une petite Compagnie mercenaire guidée par un certain Paulus. Si 
nous pensions qu'il allait trouver la mort rapidement, Fredric nous fait encore mentir. Survivant  
à de nombreux combats, il semble même avoir conquis le cœur de Paulus, ce vieillard lui a même 
confié son poste de Capitaine.

Mais rassurez-vous, l'écho de ses exploits restent à la mesure de la popularité de sa compagnie:  
mineur. Si quelques paysans sont capables de les reconnaître, ces ignares ne décrochent que  
de  petits  contrats  sous-payés  généralement  donnés  par  de  petites  gens  incapables  de 
demander  la  protection  de  leur  Seigneur  car  bien  trop  pauvres  pour  cela.  Nous  notons 
d'ailleurs, à toutes fins utiles, que cette compagnie prend un malin plaisir à critiquer le culte dès  
qu'ils le peuvent, vivant dans cette prétendu pauvreté «révélatrice». 

Nous allons poursuivre notre mission, mais nous ne parions pas un sous sur la longévité de cette 
compagnie  cagneuse  et  boiteuse,  vivant  dans  l'austérité  et  la  pauvreté  du  fait  de  son 
incompétence dissimulée par un écran de vertu. 

Avec toute notre dévotion, nous servons l'Eglise de Sigmar comme ses enfants.

L'incendie du Monastère. 

Tandis que les Affourcheurs arpentaient cette grande route bordant l'un de ces fameux ravins 
de l'Averland, traînant leur église fièrement fixée sur une charrette, une flamme venait éclairer 
l'horizon.  Les hurlements  portaient  loin  dans  la  vallée,  et  les  Affourcheur  accouraient  pour 
s'affranchir de ce qu'il se passait sur place. 

C'est là que nez à nez, ils tombèrent sur ces horreurs venus du ventre même du Chaos. Leurs 
tentacules à la place des bras, des sabots aux pieds, la poitrines nue et bardée d'aiguilles, ces 
serviteurs du vice et de la luxure avaient attaché cet homme sur une croix, les jambes écartées.  
L'une d'elle lui léchait le phallus de sa langue tranchante tandis qu'il se débattait, hurlant de  
terreur, et couvrant l'arrivée du Père Fredric qui, d'un coup de marteau, broya le crane de la 

Les Affourcheurs des Routes (3/7)



première de ces Démonettes de Slanesh. Cette nuit là les affourcheurs périrent pour moitié, et 
pas loin de vingts hommes tombèrent sous les attaques perfides de ces créatures créées pour 
tuer. 

Frère Phillip sauvé, il  fut ramenée plus loin. Ces créatures le hantaient depuis sa vie à Nuln,  
elles  étaient  le  fruit  du  culte  hérétique  de  ses  connaissances  passées.  On  voulait  se 
débarrasser de lui, mais Paulus eu tout de suite confiance en lui. Alors s'installa un rapport de 
confiance  et  Frère  Phillip,  n'ayant  pour  seule  famille  que  ces  maigres  soldats  désargentés, 
décida d'intégrer la compagnie. 

Les reliques
Le mois dernier encore, vous avez échappé de peu à une tentative d'assassinat. Une de plus.  
Le Culte de Sigmar ne s'arrêtera donc devant rien pour récupérer les reliques qui sont en votre 
possession. Cela va faire 45 ans que Frère Paulus a récupéré les reliques aux mains de ce culte  
perverti  qui  a  tourné  le  dos  à  la  vraie  foi  en  Sigmar.  L'arche  de  l'Aurum  Invictus  et   les  
Gantelets  de  l'Empereur  Mandred  le  Ratier  sont  deux  reliques  majeures  que  Paulus  a 
récupéré lors du saccage de la Cathédrale d'Altdorf. Depuis, le culte n'a de cesse de vouloir  
récupérer ces reliques, et commence même à en faire une affaire publique. 
Ces deux reliques sont étroitement liées par une légende qui raconte comment Mandred le 
Ratier,  Empereur  au  12ième  siècle,  aurait  libéré  l'Empire  d'un  fléau  pestilentielle  issu  de 
souterrains  insoupçonnés.  Cette  légende  raconte  que Mandred,  après  avoir  combattu  des 
créatures hybrides de rats et d'abominations chaotiques, alla au cœur de leur terrier pour retirer  
la  source de leur puissance,  une pierre représentée dans les enluminures par un caillou vert 
luisant, probablement ce que l'on nomme la Malpierre. Ces gants lui auraient permis de ne pas 
être  instantanément  asservis  aux  Dieux du Chaos.  De là,  il  enferma  la  pierre  dans  l'arche 
l'Aurum Invictus et la scella à jamais. 
Mais lors de la dernière bataille, les porteurs de l'arche subirent une puissante attaque d'un  
sorcier du Chaos. La déflagration altéra l'arche et brisa le scellé, pourtant présent depuis plus 
de mille ans. En quittant le champs de bataille, par miracle, vous réussîtes à récupérer l'arche et 
les gants, mais l'autel resta sur le champs de bataille. Vous remarquez que l'ouverture de l'arche 
est maintenant possible, et qu'elle abrite certainement cette pierre maléfique. Néanmoins, vous 
êtes intimement persuadé qu'il est primordial de ne pas ouvrir cette boite, sans quoi vous risquez 
d'être corrompus. Et plus encore, personne ne doit toucher la pierre qui s'y trouverait. 

Votre priorité est donc d’empêcher le vol de ces reliques, en particulier par le Culte de Sigmar  
que vous savez perverti et gangrené par le Chaos. Vous devez également trouver un moyen de 
sceller de nouveau l'arche à jamais. 
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Organisation et us de la compagnie

Capitaine de la Compagnie: Père Fredric
Effectif de la compagnie (avant, après la bataille): 121 / 3

Contrats habituels: la compagnie n'est pas vraiment du genre à contracter de gros contrats, 
déjà car elle ne dispose pas de la popularité nécessaire pour cela, et de plus car elle ne le désire  
pas. Vivant de peu de choses, ils préfèrent généralement obtenir des contrats pour des gens  
modestes, quitte à être payés en nature contre des provisions, le gîte et le couvert. Pour ne pas  
arranger leur comptabilité, la Compagnie s'est imposé un code moral qui restreint les contrats  
qu'elle peut prendre. En quelques mots, ils se sont interdit de décrocher un contrat impliquant 
une guerre purement politique. Ils se retrouvent donc le plus souvent à combattre des races 
dangereuses, des criminels organisés ou des dangers très locaux. Il ne leur arrive pour ainsi dire 
jamais de se retrouver face à une armée régulière utilisant les codes de la guerre. Eux même ne  
sont  pas  vraiment  formés  aux  stratégies  militaires,  et  les  effectifs  sont  assez  variables,  car 
composés  de  gens  en  pénitence  souhaitant  accomplir  par  leur  enrôlement  permanent  ou 
temporaire un acte de piété. 

Répartition de la solde: Aucune solde n'est versée aux Affourcheurs. Tout l'argent est utilisé 
pour soigner les blessés, entretenir l'équipement et pourvoir aux besoins vitaux des membres de 
la  Compagnie.  La personne qui  gérait  la  caisse est  morte  durant la  bataille,  et  les  maigres  
économies perdues. 

La prière: Les Affourcheurs se réunissent chaque matin,  chaque midi,  et chaque couché du 
soleil pour prier ensembles. La première prière de la journée et une prière forte et claire, durant  
laquelle  Frère  Paulus  hurle  généralement  des  versets  portés  à  l'encontre  des  ennemis  de  
Sigmar. Le midi, c'est plus souvent le Père Fredric qui appelle à la prière, dans une solennité et  
un calme reposant. Enfin, le soir, la prière est commune également mais silencieuse, formant une 
sorte de communion face au soleil couchant dont le début est annoncé par Paulus, et la fin par  
Fredric,  dans un temps que Fredric décide, pouvant aller de quelques minutes à une longue 
heure. 

La gratuité: La compagnie s'est imposé de toujours offrir ses services à un client qui n'aurait 
pas les moyens de payer, dont la foi serait claire et limpide, et dont la vie serait menacée par une  
injustice.  Père  Fredric  a  néanmoins  tendance à  alourdir  le  prix  des  contrats  payés par  des  
bourgeois aisés. 
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Relation avec les autres

La compagnie des Coupes-Verges: Ce sont les meilleurs alliés des Affourcheurs.  Avec le 
temps, ces deux compagnies ont tissé des liens forts malgré leurs modes de vie complètement 
différents. Le respect dont Père Fredric fait preuve envers les dames a beaucoup joué dans 
cette entente cordiale, mais la relation ambiguë que Paulus entretient avec Käthe y a aussi joué  
pour beaucoup. Il leur arrive, parfois, de s'entraider sur des contrats nécessitant des effectifs  
plus importants qu'ils n'en possèdent respectivement. 

La compagnie de la Dernière Lame: Avec eux, les relations sont strictement professionnelles. Il  
arrive que le Capitaine de la Dernière Lame face appel aux Affourcheurs pour dispenser la 
prière ou pour apporter des soins à ses hommes après une bataille. Il rémunère alors grassement 
les Affourcheurs, mais la relation s'arrête là. 

La compagnie des Fossoyeurs de Sinoples: Ces salopards ne perdent rien pour attendre, et 
Sigmar les jugera en temps voulus. Une chance pour eux qu'ils fassent partie de la Condotta,  
ou le sang aurait coulé depuis longtemps entre les deux compagnies. Récemment encore, les 
fossoyeurs  ont  étaient  impliqués  dans  une  série  d’enlèvements  et  de  meurtres  que  les 
Affourcheurs  pensaient pouvoir  résoudre,  mais  s’apercevant qu'ils  allaient  devoir  combattre 
d'autres membres de la Condotta,  le contrat devenait caduque, et les Affourcheurs durent 
abandonner et grincer des dents. De plus, leur chef n'est pas un homme raisonnable, et il semble 
impossible de le raisonner. Père Fredric préfère les éviter pour ne pas déclencher de conflits,  
mais les tensions sont palpables. 

La compagnie des Lions Noircis:  Les concernant,  vous ne savez quoi  penser.  Il  ne  sont ni 
vraiment vos amis, ni vraiment vos ennemis, et si leur mode de vie vous agace, il  n'en sont pas 
moins sympathiques avec vous. Vous pouvez parler de nombreuses choses ensembles, mais ils se 
tiennent bien à l'écart de tous les sujets touchant à la religion. 

La compagnie des Trois  Cornes:  Vous marquez un profond respect pour le Chevalier Di 
Forli,  ce vertueux servant Mirmidia au plus profond de son âme. Et cette demoiselle qui les 
accompagne semble touchée par la grâce,  et si  vous n'avez jamais vu ses miracles,  vous êtes  
impatients de pouvoir faire sa connaissance.  

La compagnie  des Veneurs Féroces:  Vous les connaissez finalement  assez mal,  mais  ce  ne 
semble pas être des personnes vertueuses. Cependant, un point vous rapproche d'eux: votre 
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inaptitude à la stratégie militaire. Mais voilà bien le seul point qui vous rassemble. 

L'Ost de Sir Gregoire de Grisemerie: Ces pauvres bougres ont déjà trop perdu, et pourtant 
ils continuent de se battre avec la Condotta. De Grismerie finira par mourir, Paulus en est sur 
et semble s'interroger à ce sujet. Une lointaine prédication d'un prêtre de Morr faisant allusion 
au Draconicide semble le hanter. 

La congrégation Aetheryque de Nuln: Ces sorciers ne provoquent que méfiance. Vous ne les 
connaissez pas,  mais  vous ne pensez pas franchement qu'ils  gagnent à être connus.  Seul la 
Lame Pure semble se démarquer du lot et vous inspire confiance. 

Les renforts d'Altdorf: Cette noblesse est là pour ramasser les récompenses et n'en a que 
faire  de l'avenir  de  l'Empire.  A leur  façon,  ils  sont  certainement  plus  encore  que vous  des 
mercenaires. Il n'y a guère que le Baron Gregor Strasser qui mérite votre attention et votre 
respect.  Vous  le  savez  porteur  d'une  philosophie  d'union,  peu  commune  à  cette  époque 
tumultueuse où l'héritage de Magnus le Pieux est piétiné dans ses grandes largeurs. 
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