
Les Veneurs Féroces
Issus  des  profondeurs  de  la  terrible  Drakwald,  la  Compagnie  des  Veneurs  Féroces  est  cruelle,  
violente, implacable, sans honneur et fourbe, à l’image de leur terre natale. Cette forêt à la sinistre  
réputation à fourni une troupe d’infanterie légère et de tirailleurs capables de mener une guerre  
d’usure, de harcèlement et de guérilla. Ayant eu l’habitude de se frotter aux hardes d’hommes  
bêtes, les Veneurs Féroces ont une conception peu conventionnelle de l’art de la guerre. 

Histoire de la compagnie et événements importants

Qui commande? 

La compagnie n'est pas jeune. Cela va faire dix ans qu'elle existe, et avant cela elle existait encore  
sous  d'autres  formes,  desfois  considérée  comme  une  bande  de  brigands,  parfois  comme  des 
maraudeurs  ou  des  bandits  de  grands  chemins.  Mais  depuis  leur  reconversion  en  compagnie 
mercenaire, les Veneurs Féroces ont acquis une forme de respectabilité, ou en tout cas de légalité. 

Personne dans la compagnie n'a d'ancienneté comme Euga. Elle est celle qui a fondé le groupe, et  
elle tient ses troupes avec une main de fer dans une apparence juvénile. Chaque membre de la 
compagnie a ses secrets qui pourraient l'amener vers la mort. Euga, elle, semble être immortelle.  
Elle a déjà saigné, mais elle ne vieillit pas, et nul ne sait d'ailleurs si elle a trente, cinquante ou deux  
cents ans.  Elle même n'en parle pas vraiment,  et  personne n'ose lui  demander.  Une mutation 
serait à l'origine de cela, mais encore une fois elle n'est pas très loquace sur ce sujet. 

La dernière recrue

Elle était belle, elle s'appelait Astrid. Au départ, Euga n'était pas vraiment convaincue, alors elle 
avait du faire ses preuves. Durant sa période d’essai, elle ne s'est jamais montrée convaincante, 
elle avait plus tendance à aguicher Hans et Franz, et chacun passait dans sa couche à tour de rôle. 
Un comportement qui paraissait suspect à Euga, mais fallait pas paraître jalouse, alors elle s'est  
tue. 
Mais un jour, la Astrid a laissé traîner un papier, et Euga l'a trouvé. Elle alla trouver les gars et les  
convoqua dans une des pièces en ruine de la baraque qu'ils occupaient depuis un moment. Astrid 
avait  le  bide  ouvert,  Euga  avait  un  poignard  ensanglanté.  Euga  avait  sortit  un  fœtus,  encore 
accroché à sa mère et gisant sur le sol. Astrid était agonisante, elle avait déjà dû pleurer toutes les 
larmes de son corps. Franz et Hans étaient sous le choc, tandis que Richard lisait à voix haute la 
lettre que Euga avait trouvée. 
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-  Nous  nous  rapprochons  de  Middenheim  et  nous  allons  passer  par  Haltsburg  et  le  pont  de 
l'Oraison. Hans est blessé à la jambe et j'attirerais l'attention de Franz pour qu'il cesse d'éclairer le  
chemin après le pont. Quelques centaines de mètres après le pont, une ancienne tour de guet sera  
le lieux idéal.

Cette traîtresse infiltrait la compagnie depuis des mois pour vous tendre ce piège. Hans et Franz 
étaient tombés dans le panneau, et l'un des deux avait dû l'engrosser. Leurs regards étaient un 
mélange de haine et de désespoir. 

- Maintenant vous me finissez le travail! Dit Euga en jetant la dague pleine de sang dans les mains  
de Hans. 

Ce  dernier,  hésitant,  s'est  approcher  d'Astrid  pour  abréger  ses  souffrances.  Le  poignard  s'est 
enfoncé lentement dans sa gorge tandis que Scalp, fou de rage d'être tombé dans ce panneau, 
poussait son camarade pour scalper celle qui était peut être la mère de son fils. 

Quelques jours plus tard, tandis que le scalp d'Astrid accroché à la ceinture de Franz était encore  
pourrissant,  la compagnie était appelée pour monter vers le nord. Heureusement, la honte de  
s'être fait avoir ainsi ne s'était pas répandue dans la compagnie, et Euga avait gardé ça secret. 

Discussion sur les Coupes-Verges

«  […]
- C’est moche ce qui arrivé aux Cavaliers Noirs…
- Ouais...
- Ouais…
- Ouais…
- En même temps, ça faisait un moment que ça battait de l’aile dans leur compagnie…  C’est 

le problème avec les chevaliers qui se lancent dans la profession: déjà qu’ils ne sont jamais 
d’accord entre eux sur la chevalerie, l’honneur et ce genre de conneries, alors lorsqu’ils 
sont dans le « concret du mercenariat », forcement ça couine…

- Ouais…
- Ouais…
- Ouais…
- Et puis bon, lorsque leur Capitaine… pardon, leur « Grand Maître », s’est fait prendre contre 

sa volonté devant tous ses hommes par cette mignonne … ahaha ! J’aime beaucoup le 
genre de la gueuze ! Et puis, avec leur serment à la con de « je ne lèverai jamais la main sur 
une femme », ils l’ont bien eu dans le cul !

- Rire gras général -
- C’est bien que le vieux Gustav Von Dreschler les aient jeté de la Condotta, ils n’avaient pas 

le sens des affaires… et puis bon, les « Tranches-Couilles » ont racheté les parts de la charte 
que possédaient ces tocards…

Discussion au coin du feu de quelques Veneurs Féroces à propos de leurs nouvelles  
« collègues ».
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La rigole

Maître, 

Comme je vous l'expliquait dans mon dernier rapport, tout porte à croire que ces mécréants qui se  
font  appeler  mercenaires  ont  un  recrutement  très  sélectif.  Au  premier  abord,  il  m'avait  cru 
pertinent de croire que ces bougres ne choisissaient pas vraiment leurs recrues, qu'ils récupéraient 
tous ceux qui pouvaient bien venir à eux. Mais le temps m'a permis d'affiner mon jugement, et en  
réalité nous sommes bien loin de cet état de fait. 

Le recrutement est au contraire très sélectif, et les membres du groupe, bien que différents du 
reste de l'Empire, sont en réalité bien semblables entre eux. Leur point commun? Comme je l'avais 
déjà évoqué le douze de Sigmarzeit de l'an dernier, ce sont des mutants. Tantôt des fous touchés 
par le chaos dans leur esprit, tantôt des mutants dont la chaire s'est transformée. Mais une chose 
est sure, chacun d'eux porte sur lui  ou en lui  une mutation. Finalement, cette compagnie agis 
comme une  rigole,  récupérant  les  êtres  usés  pour  les  faire  avancer  dans  une  seule  et  même 
direction. 

C'est un lourd secret qu'ils portent, mais n'en portons nous pas un nous-mêmes? Si la Condotta  
venait à apprendre ça, rien ne dit qu'ils ne deviendraient pas les bêtes à traquer de cette meute de  
chiens enragés.  Encore que,  en observant  la  singularité  des  autres personnes qui  compose ce 
ramassis de vauriens, j'en viens à me demander s'ils ne sont pas dans leur élément. L'avenir nous 
le dira probablement. 

Et j'apporterais une dernière remarque à mes notes de ce mois. J'ai pu constater que celui qui 
semble diriger n'est en réalité pas le vrai maître à bord. Une jeune enfant semble être bien plus  
efficace à les maintenir dans une certaine organisation, comme si, de façon irrémédiable, elle avait 
un ascendant psychologique sur chacun des membres. Et je dois bien avouer, mon Maître, que le  
froid de ses yeux me glace la colonne. Je crains que derrière ce visage juvénile ne se cache en  
réalité un véritable monstre. 

Plume, 
Pour vous servir.

Rapport d'un espion au Collège des Ombres. 

L’écartèlement

- Ils l'ont écartelé, mon Père. 
- Comment cela? Ils l'ont écartelé aux vu et aux su de tous? 
- Pour sur mon Maître, alors j'ai senti le vent tourner et j'ai préféré ne pas m'attarder. 
- Sombre crétin, et le parchemin, l'a-tu trouvé? 
- Non, ils le gardent en sécurité, et je crois que le noyau dur de la compagnie garde le parchemin à  
tour de rôle. 
- N'appelle pas cela une compagnie, ce n'est guère plus qu'une bande de mutants chaotiques. 
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- Une bande c'est certain, de mutants j'en suis convaincu également, mais je ne dirais pas qu'ils  
sont chaotiques... Étrangement, j'ai compris qu'il règne un climat de terreur dans ce groupe, mais  
que malgré tout, ces êtres prient encore les Dieux de l'Empire. Oh, je ne dirais que ce sont de 
fervents dévots, mais tout de même, ils font des autels, respectent les temples sacrés, et il semble  
même que les Dieux sont la seule chose qu'ils respectent et craignent un tant soit peu. Et comme  
je vous le disait, celui que je soupçonnait d'être un chaotique parmi eux, bah eux aussi ils l'ont  
choppé, et c'est là qu'ils l'ont écartelé. C'était pas un écartèlement comme un rite sanglant, c'était 
vraiment une condamnation à mort, et la plus démonstrative possible. Y'en a un qui est dans ce 
groupe depuis un moment, avant de partir il m'a tenu la jambe et s'est confié à moi. Ils font ça à  
chaque  fois  qu'ils  trouvent  un  type  qui  vénère  les  Dieux  Sombres,  ils  le  tuent  de  façon  
spectaculaire,  comme  pour  convaincre  les  autres  de  pas  tomber  là  dedans,  mais  avec  leurs 
manière à eux... J'ai l'étrange sensation qu'ils se savent maudits, mais comme pour se protéger, ils  
se montrent plus impitoyable encore que nous à chasser et tuer l'hérétique. 
- Mais ils restent des mutants? 
- Pour sur, ce sont des sales mutants, et ceux dont la chair n'a pas muté ont un esprit des plus  
tourmentés. Ce sont peut être même les pires. Pour en revenir au parchemin, pardonnez moi de 
ne pas en avoir parlé tout de suite, mais je l'ai vu... Il était posé sur la table de chevet d'un de ses 
gardiens, et je l'ai parcouru. 
- Confirme-t-il ce que nous soupçonnions? 
- Parfaitement, ce parchemin décrit comment un groupuscule sigmarite, s'auto-proclamant « les 
frères à la cape »,  créa un ordre secret du culte de Sigmar, prêt à utiliser les mutants comme 
dévots à leur service. Heureusement, j'ai pu lever mes yeux à temps sans que la personne ne voit  
que je l'avait lu. 
- Excellent. Et pense-tu qu'ils sont nombreux à avoir lu ce document? 
- Oh non, une poignée à peine, les plus proches de Euga. 

Un jeune moine sigmarite rapportant des informations à son supérieur. Quelques heures plus tard,  
le jeune moine sera empoisonné puis jeté dans le Reik par son supérieur.  

La harde

   «  On était sous les fougères et on avançait sous le vent en direction de la pierre de la Harde,  
comme nous l’avait ordonné notre chef. On puait le sang et les excréments d’Homme-Bêtes mais 
c’était le prix à payer pour que ces monstres ne nous flairent pas trop tôt.
Le chevalier Reinefarth était à quelques centaines de mètres derrière nous, son lourd équipement 
lui interdisant la moindre infiltration. Il avait insisté auprès de la compagnie pour participer, et vu 
qu’il payait, on pouvait difficilement lui dire non. Cela dit, ça nous a fait bizarre de voir un noble 
chevalier mettre les mains dans la merde avec nous: d’habitude pour aller « réguler » la population 
des cornus,  on paye des spécialistes comme nous pour faire ce genre de sale boulot. 
Tout  le  monde était  en place:  on  cernait  le  camp de ces  monstres  qui  étaient  partis  piller  la  
province et la protection de leur grande pierre impie s’en faisait ressentir.  Malgré tout, il fallait  
qu’on reste vigilants, il restait encore une petite trentaine de ces monstres et certains d’entre eux 
étaient des Bestigors, leurs « guerriers élus ». A côté de la pierre levée, une petite tente faite de 
peaux humaines et d’ossements, sûrement celle de leur chaman, il fallait prier pour qu’elle soit  
vide, elle aussi.
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Une série de coups de feu donna le signal et certains hommes bêtes, les plus faibles, tombèrent  
sous les balles et les carreaux. Bien dissimulés, ces monstres ne comprenaient pas d’où provenait 
l’attaque et, profitant de leur confusion, Reinefarth lança la charge. Très rapidement, le combat 
s’est engagé, un combat féroce, extrêmement violent et rapide: il fallait leur laisser aucune chance. 
Une fois la charge lancée, les hommes-bêtes se sont jetés dans la fureur du combat et c’est pile ce 
qu’on attendait d’eux. 

Les « broussailleurs »  surgissaient des taillis pour les attaquer de dos et égorger les plus dangereux 
d’entre eux pendant que les « écureuils » leur tiraient dessus depuis les hauteurs, cachés dans des 
arbres touffus. Pour ma part, avec les « boueux », on se faufilait accroupis ou en rampant pour 
aller trancher les jarrets des ennemis les plus problématiques. Enfin, malgré que son cheval eut été 
décapité, le chevalier continuait d’avancer vers le cœur du camp, se taillant un chemin sanglant à 
grands  coups  d’épée.  Lorsqu’il  était  au  pied  de  la  grande  pierre  de  la  Harde,  dont  les  runes  
blasphématoires luisaient d’une vile lueur verdâtre, la plupart des Hommes-Bêtes gisaient au sol. 
L’effet de surprise avait payé: aucun n’avait eu le temps de s’enfuir prévenir le reste de la tribu mais 
nous comptions également des pertes.

Alors qu’on se regroupait autour de la pierre levé et du chevalier avec les barils de poudre, une  
grande ombre a surgit de la hutte jouxtant le menhir et a plaqué au sol Reinefarth: le chaman des  
Cornus. Bien évidement, c’est Scalp qui a réagit en premier et qui lui a foutu une de ses haches en 
plein dans le crâne mais il n’a pas pu réagir assez vite pour empêcher ce monstre drapé d’ombres 
d’agir. Alors que le chevalier était au sol, le Cornu le saisit à la gorge avec un tentacule recouvert  
d’aiguilles suppurantes d’ichor sombre, et, penché sur lui, alors que Reinefarth hurlait de douleur,  
le sorcier lui lançait ses ultimes imprécations:

«Toi… homme… je connaître l’odeur de ton sang… mon Maître parler de toi, de celui d’avant toi et 
celui encore d’avant… Toi pas échapper à nous… pas échapper au Maître… Lorsqu’il revenir, tu être  
son esclave, comme nous… trop tard… les tiens faire parti de la grande Harde bientôt… »

Scalp ne lui a pas laissé le temps de finir et a pulvérisé le sommet du crâne de cette sale race. Avec  
ces révélations et nos « petites habitudes », on s’est demandé si on ne le laissait pas là. Alors que 
les  autres  plaçaient  les  barils  de  poudres  tout  autour  de  la  pierre,  nous  avons  rembarqué  le  
chevalier.
Puis on s’est barrés après la mise à feu des mèches, histoire de pas être dans le coin quand la  
pierre a explosé et quand toute la Harde serait alertée.
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Organisation et us de la compagnie

Capitaine  de  la  Compagnie: Officiellement  Richard  Goldschimdt,  officieusement  
Euga Kühn.
Effectif de la compagnie (avant, après la bataille): 30 / 4

Le désordre organisé:  La compagnie des Veneurs Féroces n'est  pas vraiment l'archétype de la 
compagnie  ordonnée  de  façon  militaire.  Toutefois,  dans  ce  désordre  ambiant,  une  certaine 
obéissance règne. Elle est basé sur la crainte que les soldats ont de leur capitaine, Euga Kühn.  
Naturellement, les membres du groupe tiennent systématiquement informé la capitaine officieuse 
afin  qu'elle  coordonne  ensuite  leurs  actions.  Elle  commande  ensuite  à  Eric,  qui  s'occupe  de 
démultiplier les ordres pour ne pas révéler la véritable position de Euga à des personnes ne faisant 
pas parti de la compagnie. Un manque d'information auprès de la hiérarchie est sévèrement puni  
par Euga.

Répartition de la solde: La solde est répartie en parts sur la somme globale. Un soldat prend une 
part. Le capitaine prend vingt parts. Chacun gère son matériel et la compagnie ne fournit rien. 

Le parchemin : Dans la compagnie, une poignée de personnes seulement a accès au parchemin et 
est  au  courant  de  son  existence.  Euga  a  en  sa  possession  un  parchemin  vraisemblablement 
authentique qui parle de l'existence d'un ordre secret chez les sigmarites qui userait de mutants 
pour ses opérations. Ce document secret semble consigner la création de ce groupe au sein du 
culte de Sigmar. Il est d'une très grande valeur, et on peut facilement imaginer que plus d'une 
personne pourrait user de ses répercutions pour faire pression sur le culte. Euga souhaite garder ce 
document, certains disent que c'est un peu comme une dernière carte à jouer en cas de problème,  
d'autres pensent que Euga a un plan bien précis pour ce document. Le secret qui pèse sur ce  
document n'est pas à prendre à la légère, et chaque membre averti de la compagnie en assure à 
tour de rôle la protection. 

Le principe est simple, un membre qui en a la protection doit donner sa vie pour le défendre, et  
sera défendu au péril de sa vie par les autres en cas de pépin. Un membre de la compagnie ne peut 
pas garder le parchemin plus d'une journée sur lui, mais il peut le transmettre dès qu'il ne le sent 
plus en sécurité. Lorsque le temps a passé ou que le porteur ne se sent plus en sécurité, il le remet  
à un membre de son choix. Euga, elle, n'a jamais le parchemin, sauf quand elle le réclame. 
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Relation avec les autres

La compagnie des Affourcheurs des Routes: Comment pourriez vous avoir confiance dans des 
dévots aliénés de Sigmar? Encore que ces bougres ne suivent pas vraiment le dogme, alors peut 
être ont-ils une vision plus... ouverte, que les autres. 

La compagnie des Coupes-Verges: Elles pour le coup elles vous plaisent bien! Si y en a qui ont ce 
qu'il faut dans la culotte, c'est bien elles! Vous n'avez jamais travaillé avec cette compagnie, mais  
ce n'est pas l'envie qui vous en manque. 

La compagnie de la Dernière Lame: Des militaires sans cervelle qui ne savent fonctionner que par 
ligne d'arquebusiers, et vas-y que j'attaque par l'ouest, que je contourne par l'est. Mais au final, 
guère plus que de la stratégie militaire traditionnelle, et c'est pas avec ça qu'on gagne une guerre. 
Ils sont nombreux, c'est bien leur seule force. 

La compagnie des Fossoyeurs de Sinoples: Le respect n'est pas forcément une valeur dans laquelle 
vous allez vous jeter à bras ouvert. Cependant, la crainte est un moteur fort pour vous, et ces types 
là, sous couvert de respect, fonctionne à la crainte. En fait ça vous plaît bien, mais attention, ils ont 
de quoi se faire craindre...

La compagnie des Trois Cornes: Ils ont l'air de joyeux lurons ceux là, dommage qu'ils écoutent un 
cureton en armure complètement fanatisé. Le sauvage du nouveau monde ferait une excellente 
recrue pour votre compagnie. 

La compagnie des  Lions  Noircis:  Il  y  a  sûrement matière  à  s'entendre avec  ces grosses têtes. 
Cependant,  vos univers sont  si  éloignés  que l'approche risque d'être compliqué pour  un bord 
comme pour l'autre.  

L'Ost de Sir Gregoire de Grisemerie: Une vaste blague qui vous fait bien rire. Cependant, vous 
évitez d'en rire devant le chevalier, qui a l'air d'avoir un sérieux coup d'épée... 

La  Congrégation  Aetheryque  de  Nuln:  Il  faut  toujours  se  méfier  des  sorciers,  car  sous  leurs 
apparences proprettes, nul ne sait réellement quelles sont leurs intentions. Ils peuvent être les 
meilleurs  alliés  un jour,  et  les  pires  ennemis  le  lendemain.  De plus,  vos  mutations  pourraient  
éveiller des soupçons d’obédiences chaotiques alors qu'il n'en est rien.   

Les Renforts d'Altdorf:     Les nobles... si vous pouviez vous torcher le cul dans leurs draps de soie, 
vous ne vous en priveriez pas une minute. Mais ces ordures aux méthodes plus ignobles encore  
que les vôtres sont ceux qui ont l'or et le pouvoir. Alors vous avez fait le choix de leur lustrer le cul,  
car être du côté des puissants est toujours plus rentable. La dignité? Quelle dignité?
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