
Les Lions Noircis
La compagnie des Lions Noircis est une compagnie atypique du Vieux Monde: elle est composée  
exclusivement de régiments d’arquebusiers, de pistoliers et de trains d’artilleries. Partout où elle  
va, l’odeur soufrée de la poudre noire suit les silhouettes de ses hommes aux longs manteaux. Au vu  
de ses forts coûts de recrutement et sa composition très spécialisée, les Lions Noircis ne sont que  
très rarement engagés. Cependant, ils sont d’une efficacité redoutable dans son domaine comme en  
témoigne l’éradication de la forteresse di Morticelli en seulement quelques jours de canonnades. 

Histoire de la compagnie et événements importants

Un terreau fertile

Nuln a toujours été à part, et le sera probablement toujours. Ville emblématique d'une bourgeoisie 
forte, il  y paraît  bon vivre, et les fourneaux qui surplombent la cité font penser qu'une activité 
économique prospère protège la  population de la  misère.  Mais  en vérité,  il  n'en  est  rien,  et  la 
nouvelle capitale de l'Empire abrite en son sein son lot de miséreux, sa population populaire et ses 
marginaux. 

A la nuit tombée, les silhouettes se distinguent mal et la poussière de charbon qui vient se déposer 
sur chacun des passants créer comme une peinture aux formes estompées, noircies, comme invisible 
dans  la  nuit.  Dans  cette  obscurité,  la  vie  nocturne  prend  le  pas,  et  l'alcool  coule  à  flot.  Les 
universités de la grande ville viennent dégueuler sur les bas quartiers leurs étudiants venus tantôt 
s'encanailler, tantôt se divertir, tantôt trafiquer. Les confréries rythment les conflits, comme pour 
chercher des problèmes là où il n'y en a pas. 

«Mais que diantre ces élèves cherchent-ils?» répète sans cesse le doyen qui jamais ne trouve de 
réponse. Mais y a-t-il vraiment une réponse à trouver, ou peut être que les élèves ne cherchent rien,  
si ce n'est de vivre leur jeunesse. 

De l'importance de la connaissance

L’amphithéâtre était bondé d’étudiants, comme pour tous les cours de « tronc commun », qu’est-ce 
que le Doyen ne va pas encore inventer comme conneries pour faire gonfler les frais d’inscription… 
Face  à  un  professeur,  tous  les  étudiants  de  seconde  année  de  toutes  les  Universités  de  Nuln, 
rassemblés et dispatchés en petits régiments d’une centaine d’élèves, dont les trois quart n’en ont 
absolument rien à foutre de sa matière. Depuis le début de l’année, c’est l’hécatombe, plus de dix  
professeurs ont abandonné leur cour tant on leur a mit la misère.
« Ces cours sont là pour parfaire vos humanités »…  mon cul, tout ce que ça parfait, c’est notre 
insolence. Entre ceux qui en profitent pour draguer les quelques filles en études, ceux qui revendent 
plein de « petits extras » et le brouahaha général, on ne sait pas trop de quelles « humanités » on 
cause dans ces cours.
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La porte de l’amphi s’ouvre et un homme rentre, sûrement notre nouveau professeur… La blague, 
c’est un Sorcier et un bleu de surcroît… ça manquait à notre « arc-en-ciel de victimes ». Avec son 
air paumé et ses petits yeux de fouine, on va en faire qu’une bouchée…

Le vacarme augmente alors qu’il pose sa lourde pile de livres et sa gibecière de cuir tranquillement, 
feignant de ne pas nous remarquer. On fait monter le boucan d’un volume de plus lorsqu’il semble 
prêt, histoire de montrer qui est le patron… Il ouvre la bouche pour commencer son cour mais il se 
rend immédiatement compte qu’on ne lui laissera pas en placer une. Alors il nous regarde fixement 
pendant quelques secondes… le con, il doit être complètement désemparé. Il se dirige vers son 
bureau et sa gibecière, sûrement pour plier bagages, et en sort deux petits objets que je n’arrive pas 
à voir. Il en met un dans chacune de ses mains, les entrechoque violemment et une détonation 
extrêmement violente balaie l’amphithéâtre. Sous le choc, à moitié assommé par la déflagration, j’ai 
la tête qui tourne comme si un canon à fait feu juste à côté de ma tête…

Un petit sourire au coin des lèvres, le Sorcier profite du silence qu’il a instauré pour s’éclaircir la 
voix :

« Bien… Maintenant que j’ai votre entière attention, je me permet de me présenter, Holbrecth 
Skorzeny. Je serai votre professeur de Civilisations pendant les quatre prochains mois. Ces deux 
petites pierres que vous voyez là sont des « Frappe-Tonnerres de Ruppert », ceux qui font leurs 
années dans l’Université des Sciences Réactives savent sûrement de quoi je parle…  Sachez que ce 
genre de petites babioles m’a été très utile pendant mes explorations dans le Nouveau Monde… 
notamment avec les sauvages autochtones. 

Tant qu’à mettre les choses au clair, je n’ai pas affronté les périls de la Lustrie profonde pour me 
faire humilier par une bande de macaques à peine pubères, aussi je n’hésiterai pas à m’en resservir. 
Et si, d’aventure, vous voulez augmenter la mise, sachez que même si j’ai promis à votre Doyen de 
ne pas me servir de mes dons Aetheryques, il se pourrait que mes péripéties m’aient rendu plus 
frustre et moins compréhensif en ce qui concerne la courtoise et le savoir vivre. 

Maintenant que cette mise au point est claire pour tous, veuillez prendre votre Précis de 
Géographie de Marco Colombo à la page 57… »

Bon d’accord, celui-là, on n’allait pas la lui faire…

Deträm Fellouz, Etudiant des Sciences réactive de Nuln

Ce moment où tout bascula

Un coup de feu retenti  dans  la  nuit,  venant  briser  les  festivités  éthylique.  Jorep Dietrich  vient 
d'abattre le jeune Von Reise, d'une balle dans la tête. Simple, net, précis. Von Reise ne survivra pas,  
une partie de sa mâchoire s'en est allée, et le côté droit de son visage est ravagé par la puissance de 
l'impact. Tout le monde se tait, tout le monde regarde ce gamin baignant dans son sang, tandis que  
quelques bulles de son dernier souffle viennent rendre le spectacle encore plus sordide qu'il  ne 
l'était. Son corps tétanisé ne lâche pas la lame ensanglantée qu'il tenait dans la main.

Un compagnon de Jorep venait de se faire poignarder, et le pugilat se transformait en rixe où chaque 
camp avait tiré les lames. Mais Jorep ne voulait pas prendre ce risque, il avait dégainé pour tuer, 
pour que la folie meurtrière de Von Reise n’entraîne pas tous ses camarades. La violence du tir, 
l'horreur de la scène calma les esprits. Wilhelm et Otto se regardaient, s'en était fini des railleries, 
s'en était fini de leur vie d'étudiant, s'en était fini de leur avenir. 
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Quelques jours plus tard, la confrérie fut jugée, Jorep échappa de peu à la peine capitale, mais tous 
furent  renvoyés  des  universités.  Ce  drame  révéla  nombre  de  magouilles  qui  entouraient  les 
confréries,  et pour se défausser de leurs fautes, la plupart  des étudiants accablèrent la confrérie 
étudiante à laquelle Jorep et les autres faisaient partie. 

On parla de trafic de cadavre, de trafic de drogue, de rapines. On parla de beaucoup de choses mais 
les  universités  s'empressèrent  de  tout  étouffer.  Il  n'était  déjà  pas  facile  de  prodiguer  un 
enseignement bourgeois, alors il ne fallait pas attirer l'attention des plus puissants du royaume. 

L'engagement

Il fallait trouver un échappatoire, il fallait trouver quelque chose à faire de leurs vie. Impossible de 
retourner à la maison, impossible d'aller mendier un travail dans une autre province. Impossible 
aussi, d'une certaine manière, de se disperser. Il fallait au contraire rester groupés, pour se protéger 
et avancer. La famille Von Reise chercherait sûrement sa vengeance, car le jugement, quoi qu'on en 
pense, était laxiste selon beaucoup de monde. 

C'est  Wilhelm qui  eut  l'idée  de  rejoindre  les  Lions  Noircis.  Cette  compagnie  mercenaire  était 
spécialisée dans l'artillerie et la poudre noire, et ne rechignait pas à recruter toute personne capable 
de tenir un mousquet et de s'en servir sans peur. Wilhelm était emballé, la solde était bonne, et ils 
allaient voir du pays. 

Il y entrèrent à dix, mais en moins de six mois de service, ils n'étaient plus que cinq, cette dernière 
bataille eut raison de deux autres de leurs compagnons encore. Le reste de la compagnie n'était pas 
comme eux, tous n'étaient pas lettrés, tous n'étaient pas jeune, pour sur. Mais ils avaient réussi à 
s'intégrer tout en gardant une forme d'unité au sein de la compagnie. Wilhelm avait même été promu 
sergent par le capitaine qui l'avait à la bonne. L'avenir était beau, risqué, mais beau comme ils 
n'auraient jamais imaginé qu'il puisse être. 

Recrutement

- Comment puis-je, à cet  instant et sans hésitation, me fier à toi comme à un ami,  et suivre ta 
destinée qui me cloîtrera pour toujours dans le sillon des armées?
- Car tu n'as d'autres choix mon ami, c'est ça, ou la corde. 

Théodore le savait déjà, il en était fini de sa brillante carrière et ses salles de cours. A trop jouer  
avec la mort, voilà qu'elle vous rattrape, et ce n'est pas la potence qui trône devant la fenêtre grillagé 
de sa cellule qui lui fera dire le contraire. Pour se sortir de là, il fallait bien l'argent de la compagnie  
et l'aide de ses anciens camarades. Il regardait dehors, septique. 

- Crois-tu que je pourrais exercer parmi vous? 
- Tu auras bien plus de jambes à couper, de plaies à penser, de gorges à suturer et de balles à retirer 
que nul par ailleurs, je m'y engage. Nous voulons survivre aux champs de bataille, et tu peux nous 
aider. Tu veux survivre à cette sombre affaire, et on peut t'aider. Entendons nous! 

C'est ainsi que Théodore Wish rejoignit la compagnie, pour, comme il le présager, ne plus jamais la 
quitter. 
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Loref le Savant

Les cendres du Professeur Burdold fumaient encore sur le parvis de l'université des sciences, la 
foule s'était dispersée il y a un moment déjà, le spectacle était fini et le procès pour hérésie avait 
donné lieu à un bûcher fédérateur. Le répurgateur est encore là, se tenant droit face aux cendres du 
condamné qu'il  vient  d'amener  jusqu'au  bûcher.  Il  se  retourne,  observe  autour  de  lui.  Il  a  bien 
compris que des personnes l'observent. Il finit par s'en aller et la place est quasiment déserte. Deux 
valets viennent balayer les ordures laissées là par le rassemblement. 

Otto, Wilhelm, Théodore et Jorep regardent ça depuis la fenêtre de la taverne. La soupe refroidit et  
aucun d'entre eux n'arrive à quitter ses yeux du répurgateur. 

Otto: Il va nous trouver... Et quand il va nous trouver, il nous tuera...
Jorep: Ta gueule Otto, par Ranald tu va nous porter la guigne, et on joue pas une partie de dés là.
Wilhelm: Pourquoi ils ont brûlé le prof? Pour ses croyances? Loref n'est pas un Dieu maléfique, que 
cherchent-ils en menant cette croisade. 
Théodore:  Que  croyez-vous  qu'ils  puissent  chercher?  Nous  sommes  face  à  un  gouvernement 
prosélyte qui cherchera par tous les moyens à étouffer la foi des autres, et en particulier celle des 
gens qui, comme nous, prient les Dieux Anciens. Nous vouons notre vie au savoir et à la culture, 
dans  un  monde tel  que  le  notre,  nous  n'avons  pas  notre  place.  Et  pour  ceux  qui  nous  croient 
capables de prier le changement, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. 
Jorep: Le problème mon ami, c'est que le rapprochement est aisé, et lorsque le répurgateur mettra la 
main sur nous, notre parole ne sera que bien peu de choses. Je vois déjà quelques fanatiques du 
culte qui sortent des charrettes à bras entièrement remplies de livres. Aujourd'hui ils ont brûlé notre 
mentor, demain ils brûleront nos livres, notre savoir. 
Otto: Que Loref le Savant nous vienne en aide dans cette épreuve, et qu'il nous apporte son savoir  
pour  combattre  l'obscurantisme  des  hommes  de  l'ombre.  Un  jour  le  monde  sera  prêt,  et  nous 
pourront crier son nom dans le hall des plus grandes universités du Vieux Monde.
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Organisation et us de la compagnie

Capitaine  de  la  Compagnie:  Mort  durant  la  bataille.  Le  sergent  Wilhelm Monke devrait  être 
promu Capitaine.
Effectif de la compagnie (avant, après la bataille): 75 / 4

Contrats  habituels:  Étant  une  compagnie  extrêmement  onéreuse,  les  Lions  Noircis  sont 
essentiellement recrutés par de riches nobles ou de puissants commerçants cherchant une armée très 
technique pour des missions précises. Il n'est pas pensable de payer un tel prix pour une escorte, et 
il  s'agit  donc généralement  d'effectuer  des  attaques  ciblées  ou  de  mener  des  sièges  de  grande 
envergure. Le prix moyen de la compagnie est dix fois plus élevé qu'une compagnie ordinaire. 

Répartition de la solde: La solde est répartie en parts sur la somme globale. Un soldat prend une 
part. L'entretien, l'achat et la rénovation du matériel prennent d'office autant de part qu'il y a de 
soldats.  Les  sergents  prennent  quatre  parts.  Le  capitaine  prend  dix  parts.  Les  munitions  sont 
également fournies par la compagnie, qui les finance sur la part réservée à l'entretien. 

Fraternité de la poudre: au nom d'une étrange fraternité qui commence à naître entre utilisateurs 
spécialisés de poudre noire, avant les combats, la compagnie propose toujours à leurs adversaires 
armés d'armes à poudre de rejoindre leur rang, prime à l'appui. Cette méthode permet rarement de 
recruter des gens fiables, mais elle peut à l'occasion semer le trouble dans les rangs adverses qui se 
regardent  d'un air  suspicieux,  craignant  un tir  fraternel.  Pour l'instant,  la  compagnie a toujours 
honoré son contrat lorsque cela s'est produit. 

La poudre parle: lorsqu'un conflit grave se produit au sein de la compagnie, le coupable désigné 
par le capitaine, s'il devait subir l'exclusion ou la mort, peut choisir de passer cette épreuve. Le 
capitaine lui bande alors les yeux, glissant une pistole sur l'une de ses paupières. Le condamné peut 
alors prendre l'un des deux pistolets se présentant devant lui, le porter à sa tempe et tirer. S'il tombe 
sur le pistolet chargé, alors la poudre aura parler et la mort sera juste. S'il tombe sur le pistolet 
déchargé, alors le crime est considéré comme pardonné. Enfin, si le pistolet fait long feu, il devra 
partir, mais pourra emporter avec lui tout son matériel. Il n'est possible de réclamer ce procès qu'une 
seule et unique fois durant sa vie. 
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Relation avec les autres

La compagnie des Affourcheurs des Routes: Ces types là ne vous inspirent pas grand chose. Ce 
sont des fanatiques obnubilés par Sigmar, vous vous demandez d'ailleurs ce qu'ils peuvent bien 
foutre dans une Condotta, mais les autres compagnies semblent s'en satisfaire. Depuis cette histoire 
avec le répurgateur, vous vous méfiez doublement d'eux. 

La compagnie des Coupes-Verges: Vous entretenez de bonnes relations avec ces femmes qui ont 
su braver les clivages homme/femme pour se faire par elles mêmes. Mais si cette force de caractère 
vous séduit, vous n'êtes pas dupe, et ne vous laisserez pas berner par ces petites manipulatrices. De 
plus, elles sont assez proches des Affourcheurs des Routes, qui eux, n'incarnent pas vraiment votre 
idéal. Une relation à peine voilée semble lier Frère Paulus et Käthe Kollwitz.

La compagnie de la Dernière Lame: Semblable à une armée régulière, ces mercenaires sont de 
loin les plus fiables et les plus convaincants de tous. Ils sont professionnels, connaissent le métiers 
et donnent une bonne image de votre Condotta. Vous aimez travailler avec eux. 

La compagnie des Fossoyeurs de Sinoples:  Certes,  les Fossoyeurs n'inspirent pas vraiment  la 
confiance, mais au moins, avec eux, vous savez à quoi vous en tenir. Et si vous êtes réglo,  ils  
devraient l'être. Cependant, leur amour pour Ulric les fait parfois regarder vos armes à poudre d'un 
mauvais œil... 

La compagnie des Trois Cornes: Vous êtes dubitatifs sur ces individus, qui sont à mi chemin entre 
des  soiffards  et  des  paumés.  Sans  intérêt,  si  ce  n'est...tout  ce  qu'ils  prétendent  avoir  vu  sur  le 
Nouveau Monde. Si tout ce qu'ils disent est vrai, alors il vous faudra vous y rendre un jour pour voir 
cette civilisation de vos propres yeux. 

La compagnie des Veneurs Féroces:  Vous ne devriez pas les juger,  car  vous aussi  on vous a 
beaucoup jugé, mais ces sales types y vont pas de main morte pour passer pour des crevards. Une 
chance de les avoir de votre côté, mais vous faites attention à ne pas les avoir dans votre dos.  

L'Ost de Sir Gregoire de Grisemerie: Pathétique. Une honte. 

La congrégation Aetheryque de Nuln:  Vous connaissez bien ces sorciers, au moins de vue. A 
Nuln, la populace parle toujours à tord et à travers des sorciers, et ils sont la cible des rumeurs les 
plus invraisemblables. Vous savez qu'ils s'accrochent au pouvoir, et que c'est dans cela que se trouve 
leur  plus  grande  faiblesse.  Le  Compagnon  Skorzeny,  sorcier  du  Vent  Céleste,  été  professeur  à 
l'université et a enseigné la navigation à  Wilha Monhke  et les savoirs antiques à Jorep Dietrich. 
Vous en avez le souvenir d'un professeur sévère mais juste.  

Les renforts d'Altdorf: Des gens puissants de différentes influences, qu'il va falloir se mettre dans 
la poche pour des contrats futurs. Vous prévoyez de vous répartir la tache afin de gratter à tous les 
râteliers. 
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