
Les Renforts d’Altdorf
   Ancienne capitale d’un Empire unifié, Altdorf a succombé lors de la guerre civile qui précéda le sac 
de la cathédrale d’Altdorf et l’assassinat de l’Empereur Karl Franz. Depuis, la pègre, l’armée et les 
collèges de magie règnent sur les vestiges de ce qui fut le joyau du Vieux Monde désormais hanté par 
les mutants et les fidèles aux dieux obscurs. Nombre de familles nobles de l’Empire y envoient leurs 
second-nés et leurs parents gênants afin qu’ils se fassent un nom et une réputation auprès des 
généraux en faction. L’appel aux armes du Général Von Harbast résonne pour eux comme une 
promesse de devenir les grands de l’Empire de demain… 

  

I. Histoire commune et mise en ambiance

L’appel aux armes 

« Messeigneurs, Comtes Électeurs de l’Empire! »

Vous osez disserter avec calme et gravité alors que notre mère à tous, l’Impératrice Béatrice, est peut 
être, à l’instant où nous parlons, tombée entre les griffes de l’engeance chaotique! Vous négociez et 
marchandez lequel de vos comtés aura le moins à se saigner et de troupe à lever pour défendre celle  
qui s’est mise personnellement en danger pour tenter de réunifier notre Empire tombé en morceaux! 
Vous renâclez à voler au secours de celle qui a conféré par son titre le prestige et l’aisance de vos 
maisons! Vos ancêtres, en vous écoutant, doivent supplier Morh de vous fermer les grilles de son  
jardin! C’est ce nombrilisme et cette arrogance qui a sonné le glas de notre glorieux Empire et ravagé 
notre capitale il  y a cinq décennie de cela! Voilà à nouveau que la tête du pouvoir court  le plus  
important des dangers, que notre nation est une fois de plus au bord du gouffre et vous persistez à  
vous draper dans la veulerie et la mesquinerie! 

N’entendez vous pas le peuple qui crie pour que notre fière armée surgisse, vêtue d’acier et armée de  
nos meilleures lames afin de pourfendre les hordes chaotiques?! Vos étendards pourrissent sous les 
voûtes de vos châteaux, vos hommes s’empâtent, vos armes ne connaissent désormais plus le goût 
du sang et vous vous surprenez de la défiance du peuple à votre égard?! Que pensez vous qu’il se 
passera quand l’ost corrompu en aura fini avec les terres de la Confédération de la Salamandre?! 
Nous sommes les prochains! Les pantins armés des dieux sombres sont à nos portes mais vous avez  
bien raison de vous soucier des couronnes d’or que vous risquez, plutôt que des mises en gardes du 
vieil homme de guerre que je suis! Peuh…
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 Bien que je ne sois plus Reikmarshal, bien que je ne sois plus qu’une relique d’un temps révolu, un  
temps où les mots comme honneur, chevalerie, devoir et loyauté n’étaient pas vains, je m’adresse à  
vous, noblesse de l’Empire! Je suis prêt à vendre jusqu’à la dernière cuillère de mon domaine pour 
mettre sur  pied une armée capable de stopper la  déferlante chaotique et  venir  en aide à notre  
Impératrice bien-aimée! Mais dus-ai-je  dilapider toutes mes possessions,  dus-ai-je m’associer aux 
Condotta de la Ligue des Cinq Rivages, jamais je n’y arriverai seul! C’est pourquoi je fais appel à votre 
noblesse, grandes maisons de l’Empire, revêtez vos armures et chargeons ensembles les armées de la 
Ruine car même si nous connaîtrons sûrement un destin funeste, nul ne démentira que l’Empire est  
le berceau des grands héros!»

Discours de Steiner Von Harbast face au conseil des Comtes Électeurs et à l’assemblé extraordinaire  
de la cour de Nuln.

***

Maître,

   Cette assemblée extraordinaire fut très instructive: bien que nos Comtes Électeurs aient démontré, 
une fois de plus,  leurs « aptitudes » à gérer une situation de crise de cette ampleur, un élément 
inattendu est venu perturber cette sinistre représentation. Le vieil Von Harbast, l’ancien Reikmarshal,  
que tous pensaient définitivement sorti du grand jeu politique est revenu d’entre les oubliés pour un  
long discours cinglant. Bien qu’il ne manquât ni de panache, ni de rhétorique, son discourt reçut un  
accueil mitigé de la part de la noblesse. Cela s’explique par, en premier lieu, la rapacité de certaines  
familles « sur le déclin » qui  ne peuvent se permettre de perdre les faveurs de tel ou tel Comte 
Électeur ainsi que par l’opportunité « à saisir » pour les opposants de l’Impératrice Béatrice. En effet, 
cette  dernière  reste,  aux  yeux  d’une  bonne  partie  des  différentes  grandes  familles  de  l’Empire,  
responsable de la défection des deux tiers des territoires initiaux de l’Empire. Ces familles ne seraient  
pas contre que l’ost  levé à  la  hâte par  Von Harbast  arrive « trop tard »,  afin  d’élire  un dirigeant 
correspondant un peu plus à leurs attentes. 

Cependant je me dois de vous reporter que le vieil Von Harbast a quand même joué un coup de génie 
sur l’échiquier politique, coup très risqué mais extrêmement prometteur: en mettant son domaine au  
clou pour lever suffisamment de fonds pour s’allouer les services de plusieurs Condotta de la Ligue 
des Cinq Rivages, il s’assure l’amour du peuple impérial en n’envoyant pas ses enfants mourir sous les 
coups des chaotiques tout en mettant la Ligue dans de bonnes dispositions à propos son entreprise 
au vu de la quantité astronomique de couronnes d’or qu’il va verser à leur guilde de mercenaire. En  
plus de cela,  Von Harbast possède encore tout un réseau d’alliés et de débiteurs dans un grand  
nombre de familles influentes de par son ancien statut de Reikmarshal. Qui plus est, grand nombre de 
jeunes chevaliers, de nobles désargentés et de seconds-nés en quête de gloire sont prêts à s’associer  
à lui pour une mission qui aura de grandes chances de finir en légende mémorable.
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Le constat et simple: si Von Harbast réussi, lui et ses suivants seront couverts d’honneurs et il sera  
facile de parier qu’il figurera au conseil des Comtes Électeurs, devenant l’un des hommes les plus 
puissant de notre nation. S’il échoue et qu’il meurt, alors il deviendra le nouveau martyr de l’Empire  
et ses partisans ainsi que sa famille jouiront d’une position de choix dans la cour du nouvel Empereur. 
Quoi qu’il advienne dans les jours à venir, nous devons observer la situation avec l’œil le plus attentif.

Votre serviteur, 
Plume.

Rapport d’un compagnon Ubramancien à son maître.

***

 « 
- Les filles, revenez !
- Mais maman, on veut aller voir les chevaliers dans le camp de la Porte du Griffon…
- A une heure aussi tardive, il en est hors de question !
- Mais on reviendra vite, avant que la Garde ne ferme les portes de la ville…
- Et te laisser, seule avec Klemence au milieu de ces soudars ?! Tu as perdu la tête ma fille ?!
- C’est pas des soldats, maman, c’est des chevaliers, ça à rien à voir...
- Tututut ! Ne me raconte pas d’histoire, Viola, tu sais très bien que cette « noble » clique 

crasseuse vient d’Aldorf, je me trompe ?
- *Soupir* Oui, et ?
- Je te rappelle, ma petite, que ton oncle a été conscrit à Aldorf et qu’il a côtoyé la « fine fleur 

d’Aldorf ». Des nobles désargentés sans scrupules, des égorgeurs anoblis, des pillards à 
particules et des violeurs mals parfumés : les voilà tes preux chevaliers !

- Mais maman, on a jamais rien le droit de faire !
- C’est ça… toujours est-il c’est que tant que tu ne seras pas mariée, il est hors de question que 

tu ailles te faire lutiner !
- Mais…
- Il n’y a pas de « mais » ! Et allez aider votre père à vider les boyaux de chat !

Une Luthière de Nuln grondant ses filles.

***

Très chère Rosetta,
Mon Aimée,

  Voilà plusieurs jours que j’ai quitté la capitale et j’ai déjà l’impression d’avoir quitté tes bras depuis  
plus d’une génération. Loin de toi,  tout me semble fruste,  sans éclat  et vil.  Il  faut dire que mes  
compagnons de voyage ne font rien pour faire infléchir mon opinion. Bien que nous sommes une 
poignée de fervents défenseurs de l’Impératrice, le reste de l’Ost me semble composé d’hommes 
ayant troqué leur sens du devoir pour de l’ambition. Certains d’entre eux parlent déjà de quels lopins  
de terres ils extorqueront avant même d’avoir sorti l’épée.
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Que nos discussions sur la place de l’homme au sein de l’Empire me manquent, ma douce. Ici, grand 
nombre de mes pairs semblent  mûs par la suffisance et l’envie. Longtemps, j’ai pensé que le Baron 
Dëlnecker,  notre commandant,  faisait parti  des gens dont seuls le devoir et l’honneur étaient les  
motivations. Il s’est avéré qu’il a apparemment laissé son sens de l’honneur auprès de son épouse. 
Comme vous ne l’ignorez sûrement pas, le Baron et sa famille entretiennent de vives inimitiés avec la  
famille Ostrachmeister. Afin de profiter au maximum des pouvoirs conférés par l’édit impérial qui lui 
était confié, Herr Dëlnecker a absolument souhaité que l’Ost fasse halte à Termanmund, bourg et fief 
familial des Ostrachmeister. Bien évidement, les autorités locales, sur ordre de la famille, ont refusé 
de nous ouvrir les portes de la ville. Le Baron a donc usé de son édit pour intimider la garde afin qu’ils  
nous ouvrent les portes. A peine étions-nous en ordre de marche que Herr Dëlnecker a fait sonner la 
charge et mes compagnons ont investi le bourg avec le fer au poing. Le baron avait une cible bien  
précise: le manoir des Ostrachmeister, qu’il s’est empressé de piller avant de le brûler. Bien que nous  
ayons risqué notre vie avec quelques compagnons afin que la population civile soit épargnée, je dois 
vous avouer que l’horreur dont j’ai été témoin hante encore mes nuits. 

Dans  ma tourmente,  la  même question  tourne  en  rond  dans  ma tête:  comment  un  si  puissant 
individu peut s’abaisser à se comporter comme le dernier des mercenaires? La réponse se trouve 
sans aucun doute dans le lourd étui de métal cylindrique que porte désormais le baron à la ceinture.  
Si tout cela se justifie à un simple objet, alors je ne comprends plus ce qui m’a poussé à rejoindre 
l’Ost. Je pensais que nous guiderions ces hordes mercenaires dans le chemin de l’honneur par notre  
exemple, volant au secourt de notre impératrice en frappant aux cœurs l’engeance démoniaque, mais  
au final, notre comportement n’est guère différent d’eux. 

Je me languis de ces moment d’insouciance que nous avons partagé, il n’y a encore pas si longtemps,  
et, si je survis à cette funeste odyssée, je demanderai votre main à votre père comme je vous l’ai  
promis, afin que notre futur enfant ne grandisse pas dans la honte.

Je suis votre éternel serviteur,
Avec tout mon amour.
Gustav Von Frestläter  

Lettre d’amour d’un jeune chevalier désargenté à sa douce.

***

« Des mercenaires… la fange de notre glorieux Empire, amassé ici pour nous exsanguer encore un 
peu plus… au moins servirons-t-ils à essuyer les traits et les pièges tendus par notre perfide ennemi. 
Notre précieux or impérial est gaspillé englouti par la Guilde des Mercenaires de la Ligue des Cinq  
Rivages… Voilà à quoi ressemble la guerre de nos jours: nous payons l’ennemi pour qu’il lutte à nos 
côté et des roturiers partagent les tentes de commandement. Mais notre honte ne s’arrête pas là, 
nous laissons aussi  ces étrangers se mêler d’affaires militaires d’état… personne ici  ne semble se 
rappeler que nous sommes toujours en guerre contre cette nation de parvenu. 
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Ces gens là sont des charognards… de la vermine… ils volent l’emploi et la gloire de nos armées  
régulières et contribuent à la décadence de notre civilisation. La plupart d’entre eux figurent comme 
parias auprès de leurs propres nations comme de la notre… Si la situation ne l’exigeait point, il y a  
longtemps que certains d’entre eux auraient connu l’acier de ma lame et l’argent de leurs primes irait  
directement aux orphelinats de Shallya.

La dépravation et l’anarchie règnent en maîtres mots ici, ces criminels traitent avec nous comme s’ils  
étaient nos égaux… répugnant… Il est rassurant que la quasi-totalité d’entre eux sera passée au fil de 
l’épée par les disciples des dieux sombres dans les jours qui viennent. Peut-être qu’il faut voir cette  
attaque chaotique comme le moyen de dératiser le vieux monde de sa vermine afin que seul le plus  
pur et le plus fort survive, pour repartir sur des bases à nouveaux saines… Il faut que j’en parle à Herr  
Hesser, nous pourrons ainsi peut-être réfléchir à un moyen de conscrire les parasites de l’Empire pour 
les envoyer ensuite à la traque de nos ennemis… »

Réflexion personnelle du Chevalier Wolfgang Franzlagg
Chevalier de l’Ordre du Sang de Sigmar.
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II. Relations avec les compagnies de la Reisenrad

La compagnie des Affourcheurs des Routes : Des bigots en armure qui croient encore servir Sigmar 
alors qu'ils n'attendent que la fortune qui ne leur sourira jamais. Ils sont pathétiques et vous ne leur  
donnerez du « vous » que par respect de l'étiquette. 

La compagnie des Coupes-Verges : Des putes. Mais ces putes croient pouvoir s'émanciper de leur 
place dans notre civilisation, c'est mignon mais inquiétant, il faudra les remettre à leur place si elles 
s'avisent d'aller plus loin dans leur « quête ». En attendant, vous évitez de leur adresser la parole, les 
considérant d'avantage comme une phénomène de mode que comme une compagnie sérieuse. 

La  compagnie  de  la  Dernière  Lame :  Voilà  une  armée digne de  ce  nom,  à  ceci  près  qu'elle  est 
composée de lâches et de déserteurs. Mais bon, comme on dit, faute de miel, mangeons de la merde. 

La compagnie des Lions Noircis : Bien, rien à dire. Leur poudre produit un son agréable, et ils sont  
relativement disciplinés. 

La compagnie des Fossoyeurs de Sinoples : C'est le problème avec les chiens, lorsqu’ils sont dociles 
ils peuvent être d'une aide redoutable, mais lorsqu'ils se prennent pour des loups, alors ils se mettent  
à mordre la main du maître. Qu'ils n'oublient pas que ce ne sont que des mercenaires à la solde de 
votre allié, et non pas des élus d'Ulric. Un seul mot de votre part, et chacun d'eux sera fusillé dans les  
semaines qui viennent. 

La compagnie des Trois Cornes : Un véritable trésor détenu par des clochards ivres et aux aspirations 
délirantes. Mais qui peut bien être assez fou pour aller parcourir le Nouveau Monde pour quelques  
pistoles ? Qu'ils meurent à la tache, du moment qu'ils ramènent suffisamment d'or dans le Vieux 
Monde.  

La compagnie des Veneurs Féroces : Cette compagnie est composée de vermines issues de la fange. 
Ils sont crasseux, repoussants et antipathiques, mais bougre qu'ils sont efficaces dans leur domaine. 

L'Ost de Sir Gregoire de Grisemerie : L'alcool est un fardeau pour ceux qui ne savent pas se modérer.  
Malheureusement,  Sire  Gregoire  ressemble  le  plus  à  quelque  chose  d'acceptable  pour  négocier.  
D'ailleurs, par respect de l'étiquette, et pour que les mercenaires soient bien conscients de leur place,  
vous  ne  manquez  pas  de  passer  par  Sire  Gregoire  lorsqu'il  s'agit  de  coordonner  des  actions  ou 
d'entamer des relations « officielles » avec la Reisenrad. 

La  congrégation  Aetheryque  de Nuln :   Les  sorciers,  vous  ne  pouvez  leur  accorder  que  peu  de 
confiance. Les mages de Nuln ont accaparé un certain pouvoir autour d'eux, et vous les savez jaloux  
de vous. Il faudra trouver un moyen de travailler avec eux sans pour autant vous montrer dépendant 
de leurs pouvoirs. 
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