L’histoire –

PRÉAMBULE

L’ombre n’en a pas fini avec
Beorn, suite à l’attaque d’Arzog, les Beornides sont affaiblis à défaut que leur chef
soit mort. Elle met en place la phase deux
de son plan, attirer Beorn dans l’Ouest des
Monts de la forêt Noire pour essayer de le
capturer. Ce qui va entraîner à sa suite... la
compagnie.
Attention! Ce scénario est très sombre, les
joueurs ont peu de liberté surtout durant
l’Acte 3; assurez-vous que «votre» compagnie
puisse assumer les dégâts et pertes dont elle
souffrira.
Quand ? En été entre 2942 (après la bataille
des cinq armées) et 2951 (l’arrivée des Nazguls à Dol Guldur). A la suite du scénario «la
Vengeance d’Arzog».
Où ? Dans la Forêt Noire (au nord de la vieille
route) et les Monts de la Forêt Noire.
Quoi ? Une menace plane depuis la Forêt
Noire, Beorn est parti enquêter et n’est pas
rentré. La compagnie part à son tour sur ses
traces et s’enfonce dans la dangereuse Forêt
Noire.
Pourquoi ? Suite à l’échec de l’attaque
d’Arzog, l’ombre met en place un nouveau
plan pour capturer Beorn.
Qui ? Un Molosse, Hîrdungol (Gorog)

Phase d’aventure

Cette aventure est divisée en quatre parties.
Première Partie - Troubles dans l’Est
A cause de l’absence de Beorn, la compagnie
enquête en lisière de la Forêt Noire dans des
fermes beornides saccagées par des bêtes
sauvages et trouve des indices inquiétants.
Deuxième Partie - Pièges de la Forêt Noire
Suite à un conseil avec les anciens Beornides, Beorn étant toujours absent, la compagnie s’enfoncera dans la Forêt Noire à la
recherche de Beorn. Il leur faudra affronter les dangers d’une forêt sombre infestée
d’orques, de wargs et d’araignées géantes.
Troisième Partie - Galadbrynd
La compagnie est prisonnière, avec Beorn et
quelques Hommes des bois, dans les geôles
de Galadbrynd, une ancienne forteresse

elfique occupée par les orques de Gorog et
le terrifiant Hîrdungol, un docteur perverti
par le Nécromancien. Leur seule chance de
survie sera l’évasion.
Quatrième Partie - chasse à l’homme
Evadés de Galadbrynd, affaiblis et peu équipés, les compagnons doivent survivre dans
la Forêt Noire et échapper aux orques lancés
à leur trousse. La compagnie reverra-t-elle la
lumière du soleil en Anduin?

Introduction – Durant l’été, lors d’une visite

à Beorn ou d’un passage en territoire beornide, les héros apprennent que Beorn est
absent depuis 5 jours. Beorn disait devoir
s’absenter pour 2-3 jours à cause de troubles
à l’Est, le long de la Forêt Noire. Si vous avez
joué le premier volet de la campagne « La
Vengeance d’Arzog » qui se déroulait au printemps, vous pouvez insérer 1-2 aventures
avant de jouer ce scénario (par exemple tirée
des «Contes & légendes des terres sauvages»).
Seul le livre des règles (LdR) est nécessaire
pour jouer ce scénario, en particulier pour
la description des différents «monstres» que
la compagnie affrontera.
La compagnie peut rentrer dans l’histoire de
plusieurs façons:
1. Après discussion avec les Beornides, elle
se joint à (ou forme) un groupe de recherche.
2. Elle rencontre un groupe de recherche revenu bredouille (sans Beorn) et reprend
l’enquête.
3. Lors d’un déplacement en lisière de la
Forêt Noire (patrouille de surveillance?),
la compagnie tombe sur un affrontement
entre un groupe de recherche beornide et
quelques grandes araignées (Attercops).
Après que les araignées ont été tuées et/ou
repoussées, le groupe beornide explique
l’absence de Beorn et leur recherche.
Intégrer les Tiranduin (cadre de campagne
disponible sur http://tdum.wifeo.com)
Selon où vous en êtes dans votre processus
de mise en place du réseau :
1. Le réseau a appris la nouvelle de l’absence de Beorn (sans plus de détails) et
envoi une Farothdil (la compagnie de
joueurs) enquêter.
2. La compagnie en patrouille ou en train

de développer le réseau en terres beornides tombe sur une des 3 possibilités développées dans le paragraphe précédent
(introduction).
On peut aussi remplacer le groupe de recherche beornide par un groupe constitué
d’un Tiranduin (affecté en terres beornides)
et de Beornides.

Première Partie - Troubles dans l’Est
Le premier acte est une enquête en Terres
Sauvages avec peu d’action (mais les joueurs
vont être servis dans les trois actes suivants).
La compagnie a peu d’informations et doit
d’abord établir les faits et comprendre la situation. Les faits sont : Il y a 5 jours, Beorn di-

sait devoir s’absenter pour 2-3 jours à cause
de troubles à l’Est ,le long de la Forêt Noire.
Il n’est toujours pas revenu à sa maison et le
groupe de recherche parti à sa rencontre ne
l’a pas trouvé.

La compagnie va devoir s’approcher de la Forêt Noire pour essayer de retrouver la trace de
Beorn. Si la compagnie n’a pas de Beornide
en son sein, un guide sera utile pour trouver plus rapidement les fermes beornides les
plus à l’Est. Selon votre cadre de campagne,
un Beornide (du groupe de recherche) se propose de leur servir de guide ou alors un Tiranduin (Raentir ou Tirdôr).

Selon où se situe le compagnie, à vous d’organiser le «mini-voyage» vers l’Est des terres
beornides - 0,5 - 2 jours de marche, comme
c’est l’été 1 test de fatigue/ 6 jours de voyage.
Les terres traversées sont agréables: collines
douces couvertes de pâturage, parsemées de
petits bosquets et par-ci par-là des fermes
beornides. À l’Est, la Forêt Noire forme une
barrière sombre, continue (et inquiétante)
qui «coupe» la vue sur tout l’horizon.
Les fermes les plus à l’est se situent à 3-4
heures de marche de la lisère de la Forêt
noire (sur la carte deux rangées d’hexagone
à droite de la maison de Beorn). Les trois
fermes saccagées sont, du Sud au Nord, les
clans de : Ageric; Grimfast et Rigunth (sur
la carte à droite de «Maison de Beorn»).
Chaque ferme est à une distance de quatre
heures de marche l’une de l’autre.
Petite chronologie (ajouter la durée du «mini-voyage»)
J-7 : Le berger et son troupeau de brebis de
la ferme de Rigunth sont attaqués par des
loups.
J-6 : La ferme de Grimfast est attaquée de
nuit par une volée de grandes chauves-souris.
J-5 : Informé dans la journée, Beorn quitte
sa maison le soir-même.
J-4 : La ferme d’Ageric est saccagée de nuit.
Beorn est chez Grimfast.
J-3 : Beorn quitte la ferme d’Ageric vers l’Est.
J-2 : Beorn n’est pas réapparu en terres beornides.
Faits & indices dans chaque ferme : les
fermes beornides rassemblent plusieurs familles apparentées (un clan).
Ferme de Rigunth (4 familles): La ferme de
Rigunth n’a pas été, à proprement parler,
touchée, mais le soir une meute de loup a
attaqué un jeune berger et son troupeau
de brebis au moment de rentrer. Le berger,
Evoric, a été mordu à la cheville, son chien
et deux brebis ont été tués et emportés dans
la Forêt Noire par les loups. Evoric est un
peu choqué, voici ce qu’il dira (en plus de
la phrase précédente): «L’après-midi tou-

chait à sa fin, je m’apprêtais à rentrer pour
atteindre la ferme avant la nuit quand une
meute m’a attaqué, elle était composée

d’une demi-douzaine de loups (sauvages),
je n’ai pas vraiment eu le temps de compter. Je suis surpris qu’une fois mon chien
mort, les loups soient partis avec les brebis
mortes alors que j’étais blessé. Vu que c’est
l’été, ils n’étaient peut-être pas assez affamés
pour s’acharner sur un homme. Et comme la
nuit commençait à tomber, j’ai rassemblé le
reste du troupeau et, appuyé sur mon bâton,
je suis rentré à cloche pied à la ferme. Puis
j’ai trouvé Rigunth qui vint à ma rencontre
inquiet de ne pas me voir rentrer.»
Si la compagnie se rend sur l’endroit de l’attaque guidée par Rigunth et Berigunth (son
fils aîné), ils pourront chercher des indices.
Le cadavre du chien d’Evoric gît toujours
au sol. Rigunth et son fils l’enterreront pendant que la compagnie examine les lieux (ou
après, si la compagnie demande d’abord à
inspecter la zone où a été tué le chien). La
compagnie doit réussir des jets de Chasse,
Exploration voire d’Intuition (SR 16) - ma-

lus car les traces datent d’il y a plus d’une
semaine. Si un compagnon à Connaissance

des Loups, il réussit automatiquement...sinon (SR 14). Voici les faits (et l’explication/
interprétation) qui peuvent être réunis (1 fait
par réussite):
• Il y avait 8 loups (traces de taille normale), ils ont menés des attaques par
deux (pas une meute sauvage mais organisée).
• Les loups sont sortis groupés de la Forêt
Noire en se dirigeant directement sur le
berger et son troupeau (attaque éclair, la
meute n’errait pas).
• Les brebis tuées pourrissent à moitié dévorées à l’ombre des arbres intimidants
de la Forêt Noire (les deux brebis auraient
à peine suffit à rassasier les 8 loups).
• À la lisière de la Forêt Noire, il y a des
traces de pas de loup plus grandes (chef
de meute, molosse,...?).
• Le grand loup est arrivé et parti avec la
meute dans la Forêt Noire mais n’en est
pas sorti (il a lancé l’attaque et observé
de «loin»).
Ferme de Grimfast (4 familles): La ferme de
Grimfast a été attaquée de nuit par une volée
de grandes chauves-souris. Grimfast expliquera «Nous dormions tous profondément

lorsque les cris de Grimald, mon frère - qui

était de garde cette nuit-là - et les aboiements
des chiens nous ont réveillés. Le temps que
nous sortions l’arme au clair, il était déjà
trop tard. Nos ruches avaient été jetées à
terre et éventrées, le poulailler saccagé et
plusieurs volailles tuées, nos chiens et Grimald gisaient dans la cour, blessés. Beorn
est arrivé deux jours après l’attaque, nous
lui avons tout raconté. Il a inspecté les dégâts et a maugréé des propos incompréhensibles dans sa barbe. Il comptait se rendre
le lendemain à la ferme de Rigunth. Mais le
matin suivant, le jeune Malaric de la ferme
d’Ageric est venu nous annoncer que leur
ferme avait aussi été saccagée durant la nuit.
Beorn est parti sur le champ avec lui vers le
sud. Nous n’avons pas vu Beorn depuis ».
La compagnie voudra sûrement parler à Grimald qui est encore alité et fiévreux. Si un
compagnon inspecte ses blessures, il (elle)
constatera que certaines morsures sont en
train de s’infecter dangereusement. Il faudrait soit informer Grimfast (il prévoira alors
d’aller quérir un soigneur) soit essayer de désinfecter les plaies, jet de Guérison (SR 14).
Grimald est assez faible mais il racontera
que la nuit était sombre, une nuit sans lune.
À un moment donné, il a entendu un craquement dans l’obscurité. Quelques temps
après, les chiens ont commencé à aboyer.
Puis tout est allé très vite, plusieurs choses
(chauves-souris) lui sont tombées dessus
et ont commencé à le mordre. Il y avait un
sacré vacarme entre ses cris et ceux des animaux. Il s’est débattu comme un forcené
mais ces saletés restaient accrochées à lui.

Le temps que son frère et ses cousins sortent
de la maison, les bêtes avaient disparu dans
les ténèbres». Jet d’Énigme (SR 12) pour interpréter l’histoire: une première attaque «silencieuse» sur les ruches, puis une attaque «en
masse» quasi-simultanée sur le gardien, les
chiens et le poulailler.
La compagnie peut inspecter les endroits
attaqués de la ferme (poste de garde, poulailler, ruches, chenil), elle doit réussir des
jets de Chasse, Intuition ou Fouille (SR 16)
(traces d’environ une semaine, de plus une
partie des dégâts sont réparés). Voici les faits
(et l’explication/interprétation) qui peuvent
être réunis (1 fait par réussite), la partie descriptive est racontée par Grimfast qui les accompagne:
• Le poste de garde (banc devant la maison
avec un braséro) ne donne pas d’indices,
trop piétiné et «nettoyé», si ce n’est qu’il
reste des taches de sang dans le bois.
• Le poulailler: les poules mortes ont été
données depuis aux chiens. Le clan de
Grimfast suit les recommandations de
Beorn et ne mange pas de viande mais
les œufs oui. Les poules sont dans une
basse-cour entourée d’une barrière en
bois et dorment dans un poulailler en
bois. Plusieurs planches du toit avaient
été arrachées (traces de griffures encore
visibles). Le poulailler n’a pas de porte,
la rampe d’accès montre des traces de
griffures: 2-3 chauves-souris sont rentrées sur leurs pattes dans le poulailler.
• Les ruches étaient renversées sur le sol,
à part une qui est restée éventrée sous le
choc de la chute, les autres ont été redressées et réparées. Le poids des ruches récuse
la possibilité qu’une chauve-souris en vol
ait assez d’élan pour la renverser. Il y a
plusieurs traces des griffes dans un bord
des toits des ruches, les chauves-souris
se sont fortement agrippées à plusieurs
puis ont dû soulever d’un côté la ruche
avant de la laisser tomber.
• Le chenil: les trois chiens de la ferme ont
été mordus à plusieurs endroits mais
semblent aller plutôt bien même s’il n’est
pas question d’aller gambader avant
plusieurs jours (un jet de Guérison peut
réduire leur temps de convalescence SR
14). Un compagnon peut remarquer
qu’un chien sent à plusieurs reprises le

sol au même endroit au niveau d’un trou.
En fouillant sous le plancher, un compagnon trouvera une grande chauve-souris
morte. Apparemment, elle a été mordue
et jetée à terre par un chien. Elle a rampé
dans le trou sous le plancher pour mourir
lentement de ses blessures. Cette preuve
confirme bien qu’il s’agit d’une créature
de l’ombre et non de simples animaux.
• La compagnie ne peut avoir aucune
idée de la direction précise prise par les
chauves-souris, mais sachant qu’elles
dorment dans des grottes ou au creux
des arbres, elles viennent très certainement de la Forêt Noire. Si la compagnie
examine les environs de la ferme en direction de la Forêt Noire, à plus d’une demi-heure de marche, elle a une très faible
probabilité, jet d’Exploration (SR18) ou
un succès supérieur, de tomber sur une
deuxième grande chauve-souris morte
suite à des morsures de chien.
Ferme d’Ageric (2 familles): La ferme d’Ageric est plus petite que les deux autres, son
clan est plus restreint (lui, son beau-frère,
Wulferd, et leurs familles respectives). La
ferme est entourée par une haie épineuse
dont l’ouverture est fermée par une porte
faite en branches (qui montre des signes
de réparation provisoire). La ferme porte
encore les traces du saccage. Aucun animal vivant ne semble présent, et en dehors
du chemin d’accès, le sol de la cour semble
avoir été piétiné par un troupeau en furie.
Le poulailler, la niche et l’enclos sont détruits. Les deux familles sont encore sous le
choc, la femme d’Algeric, Avina, et sa sœur
Brunihild parlent de quitter la ferme et de
rejoindre la ferme de cousins plus à l’Ouest.
Les compagnons devraient deviner que le
jeune homme est Malaric dont leur a parlé Grimfast (s’ils sont d’abord passés par
sa ferme). Il y aussi 3 autres enfants plus
jeunes. Ageric confirmera «Oui Beorn est

passé chez lui il y a 3 (+ temps des différents
déplacements) jours et il est rapidement reparti, après s’être assuré que tous allaient
bien, vers la Forêt Noire». Ageric raconte
alors ce qui s’est passé: «Il faisait nuit nous
étions tous à l’intérieur quand tout à coup
tous les animaux se sont mis à hurler de terreur, il y avait aussi de forts grognements.

Wulferd et moi nous nous sommes armés
et avons essayé de sortir. A peine passés le
pas de la porte, nous nous sommes fait attaquer par trois loups. C’est alors que nous
avons vu que la cour était remplie de loups
qui s’attaquaient à toutes nos bêtes. Nous
n’arrivions pas à vaincre nos assaillants
alors nous sommes retournés nous réfugier
à l’intérieur. Le lendemain nous avons découvert une vision cauchemardesque. Tous
nos animaux avaient été tués et la cour était
dévastée et ensanglantée. J’ai envoyé Malaric chercher de l’aide chez Grimfast et il est
revenu dans l’après-midi avec Beorn. Depuis nous faisons de notre mieux pour réparer les dégâts et recommencer, mais le cœur
n’y est pas. Ma femme a peut-être raison, il
serait plus prudent de partir un temps dans
l’Ouest, au moins nous pourrions revenir
avec de nouvelles bêtes enfin si nous nous
réinstallons ici ».
La compagnie doit réussir des jets de Chasse,
Fouille ou Intuition (SR 14), Connaissance
des Loups est adéquate.
Voici les faits (et l’explication/interprétation)
qui peuvent être réunis (1 fait par réussite):
• Le sol de la cour porte partout des traces
de sang et de pas des différents animaux
qui ont couru dans tous les sens: brebis,
poules, lapins, canards, chiens et loups
(c’était une mêlée chaotique, impossible
de savoir le nombre exact de loups; certainement plus de huit).
• La niche et le poulailler ont été détruits (à
coups de griffes et par le force de loups
bondissant dessus).
• L’enclos, qui occupe la moitié de la cour
de la ferme, a été jeté à terre à trois endroits sur 1,50 m de large (deux loups se
sont jetés furieusement dessus).
• À l’entrée de la cour, il y a des traces d’un
loup plus gros qui a peu bougé (chef de
meute).
• À l’extérieur, les pistes de leur arrivée et
départ coïncident et sont encore visibles,
elles vont directement vers la Forêt Noire
(la meute était composée de 12 loups + un
chef de meute). Les pas de Beorn suivent
ces pistes.
Un dernier point si la compagnie inspecte la
lisière de la Forêt Noire. Les pas de Beorn
pénètrent dans la Forêt Noire vers l’Est (sur

la carte à l’Est de la marque «Maison de
Beorn»). Les traces des loups s’éparpillent
dans toutes les directions, comme si la
meute s’était désagrégée. Si un compagnon
a un don de communication ou sait interpréter le comportement des animaux. Ils sont

forts agités, ils «diront» qu’il y a eu pendant
plusieurs «soleils» beaucoup d’activités et de
créatures dangereuses, mais que depuis peu
ça s’est calmé.

Lors de leur inspection du bord de la forêt,
les compagnons peuvent entrevoir avec un
jet de Vigilance ou d’Intuition (SR 12) deux
yeux lumineux et une ombre inquiétante
qui disparaît comme par magie dans les ténèbres de la forêt (c’est le molosse de Sauron). Cette vision fugace laisse un froid dans
le cœur des compagnons qui doivent réussir
un jet de Vaillance (SR 12) pour ceux qui ne
l’ont pas vu et (SR14) pour ceux qui l’ont
vu pour ne pas perdre un point d’espoir et
avoir un malus (+1) aux futurs SR lorsqu’ils
reviendront dans la forêt dû à la peur de rencontrer à nouveau les deux yeux lumineux
(notez ceux qui ont échoué au test).
La compagnie a maintenant recueilli tous les
indices et faits. Que va-t-elle faire? Soit elle va
tenir un conseil avec les Beornides (Maison
de Beorn) ou chercher la piste de Beorn dans
la Forêt Noire? Tout personnage beornide ou
tiranduin optera pour la première solution
(acte 2). La compagnie pourrait renvoyer les
PNJ auprès des Beornides faire un rapport
pendant qu’ils essaient de trouver la piste de
Beorn (acte 3). Arguments pour le conseil : Il
n’y a pas de danger imminent (la Forêt Noire
est «agitée» mais ce n’est pas nouveau), même
si l’absence de Beorn est inquiétante c’est un
«grand garçon» après tout (il l’a prouvé lors
de la bataille des 5 armées et du scénario
précédent « La Vengeance d’Arzog »), la compagnie sait d’où part la piste. Arguments
contre le conseil: la piste aura «refroidi» de
deux jours de plus.

Deuxième Partie - Pièges de la Forêt
Noire
La compagnie a décidé de retourner à la
Maison de Beorn faire un conseil avec les
anciens (et le Tirinhîr du secteur si vous
jouez avec les Tiranduin). Une fois arrivée

la compagnie constate que Beorn n’est toujours pas rentré.
Le conseil
Le conseil se réunit dans l’heure qui suit l’arrivée de la compagnie qui a juste le temps de
se décrasser et manger un bout. Il est constitué de cinq ancien(ne)s et du Tirinhîr. Si
vous avez besoin de les nommer, choisissez
des noms dans le (LdR p.46). Le vénérable,
le plus sage (âgé) des anciens, demande à la
compagnie de leur faire un compte-rendu.
Au choix des joueurs, si c’est un porte-parole
ou chacun à son tour qui parle.
Une fois le compte-rendu fini, une ancienne
demande à la compagnie ce qu’elle préconise de faire maintenant. Laisser les joueurs
se concerter pour proposer ce qu’ils pensent
ou donner leurs différents avis s’ils ne sont
pas d’accord.
Quoiqu’il en soit, les anciens n’étant pas
d’accord sur la ligne de conduite à tenir, une
vive discussion s’ensuit au sein du conseil.
Il y a deux camps qui prennent à partie les
compagnons (surtout si leurs avis divergent)
:
• Ceux qui préconisent une action armée
: envoyer une forte troupe dans la Forêt
Noire à la recherche de Beorn et nettoyer
sa bordure Ouest de toute engeance du
mal.
• Ceux qui préconisent une action discrète
: envoyer un groupe restreint dans la Forêt Noire à la recherche de Beorn et une
troupe armée protéger la partie Est du
territoire beornide au cas où d’autres
créatures du mal décident de sortir de la
Forêt Noire.
Quelque que soit la solution, à vous de
choisir, la compagnie sera ou fera partie
du groupe lancé à la recherche de Beorn.
Il est temps de se mettre en route pour la
Forêt Noire. Laissez à la compagnie choisir
le moment du départ. S’il faut rassembler
une troupe armée pour entrer dans la Forêt
Noire, le rendez-vous est donné à la ferme
d’Ageric d’ici deux jours, au matin du troisième la troupe s’enfonce dans la Forêt Noire.
Dans la mesure de leur niveau de vie (martial), les Beornides fournissent tout le nécessaire jugé utile par la compagnie pour la
mission (nourriture, paquetage de voyage).

Si vous jouez avec les Tiranduin, l’équipe-

ment nécessaire sera trouvé dans la ferme
du réseau avoisinante.
De retour dans la Forêt Noire
De la ferme d’Ageric, il n’est toujours pas
trop difficile de suivre la piste de Beorn
jusqu’à la lisière de la forêt (sur la carte à
l’Est de la marque «Maison de Beorn»), il n’a
pas plu entre temps.
Cette partie de la Forêt Noire dite occidentale est un terrain Très difficile (x3) et une
Terre sauvage (SR 16 pour les tests de fatigue). Il faut compter 1,5 jours pour avancer d’un hexagone. Comme c’est l’été, 1 test
de fatigue/ 6 jours de voyage. La gestion du
voyage n’est pas classique vu que la compagnie ne sait pas où mène la piste. Dans
cette section sont développés différents évènements qui auront lieu lors de l’exploration de la Forêt Noire occidentale. Le GdL est
libre d’ajouter des évènements périlleux de
son crû. Le trajet de la compagnie va suivre
plus ou moins le mot «Occidentale» de «Forêt
Noire occidentale» sur la carte du GdL.
La Forêt Noire occidentale est une partie
sombre et triste de la forêt (section campagne
du livre du GdL), les arbres ont l’air menaçant et leurs enchevêtrements ne facilitent
pas la circulation. Il y a beaucoup de bruits
inquiétants (grincements, craquements,...)
qui se répercutent sur les rochers, les arbres
(difficile à localiser) et que l’obscurité du
sous-bois rend encore plus menaçants.

N’oubliez pas le malus (+1) à tout SR pour
ceux qui ont raté leur jet de vaillance à cause
de la peur qui leur tenaille le ventre. Ne l’annoncez pas à la table mais rappelez-le individuellement au(x) compagnon(s) concerné(s).
Les autres ne sont pas sensés savoir leur
peur intérieure.

La narration ci-dessous part du principe que
seule la compagnie se met à la recherche de
Beorn, si vous optez plutôt pour la troupe armée soit :
• Vous remplacez le terme compagnie
par troupe dans le texte ci-dessous (augmentez alors le nombre des adversaires
en conséquence lors des différentes rencontres).

• Vous considérez que la compagnie est le
groupe d’éclaireurs qui ouvre la voie à la
troupe.
• La troupe s’est divisée en plusieurs compagnies pour augmenter la surface fouillée et les chances de retrouver Beorn.
Voici les différents évènements qui pourraient se dérouler lors de l’exploration, ils
peuvent avoir lieu dans l’ordre de votre choix
(en dehors du premier «Traces» et du dernier
«Alerte»):
1er jour: sur les traces des orques
• Traces - Vu que les traces de la meute de
loups s’éparpillent dans toutes les directions, la compagnie va certainement
suivre les pas de Beorn qui pénètrent
dans la Forêt Noire vers l’Est sur quelques
kilomètres. La piste mène à une petite
zone dégagée du sous-bois où se dressent
quelques gros rochers au bord d’un ruisseau. Il y a des traces de combat, jet de
Chasse (SR 14): Beorn a affronté plusieurs orques et loups. Il y a eu des blessés (traces de sang sur les rochers). Les
traces datent d’une semaine environ. La
piste semble s’arrêter là. Jet de Chasse
ou d’Exploration (SR 16): aucune trace de
Beorn repartant de la zone, par contre
de l’autre côté du ruisseau la piste des
orques et loups en direction de l’Est.
• Embuscade - Quelques (5-6) jeunes araignées (Attercops) errent en forêt loin de
leur colonie (pas de traces de toiles) et
vont tenter de tendre une embuscade
à la compagnie. La moitié est au sol et
attaque de front la compagnie, l’autre
moitié passe en hauteur par les arbres,
jet de Vigilance (SR 15) pour les remarquer. Utilisez leurs capacités grand bond
et étreinte pour corser l’affrontement.
• Evènement périlleux - La compagnie
suit un ruisseau quand en surplomb
un gros arbre mort tombe dans un fracas étourdissant au moment où la compagnie passe dessous. Le guetteur peut
tenter un jet de Vigilance (SR 14) en cas
de réussite il a le temps de crier quelques
instants avant que l’arbre ne s’écrase au
sol. Tous les compagnons doivent réussir un jet d’Athlétisme (SR 15) ou (SR13)
en cas d’alerte. En cas d’échec perte de

3 points d’Endurance (N’oubliez pas que
des succès supérieur ou extraordinaire
permettent à un compagnon d’aider un
autre compagnon qui aurait raté son jet).
Patrouille orque - Alors que la compagnie
progresse, elle entend, jet de Vigilance (SR
14); (ou ouïe fine) une patrouille orque qui
s’approche. Sans un succès supérieur, le
compagnon ne sait pas d’où la patrouille va
arriver, vous pouvez autoriser d’autres compagnons à faire un jet de Vigilance (SR 16).
La compagnie décide si elle laisse passer la
patrouille ou tend une embuscade (voir LdR
). Quoiqu’il en soit un jet d’Exploration (SR
15 si la compagnie sait d’où vient la menace
sinon SR 16) est nécessaire pour trouver une
cachette, jets de Discrétion pour ne pas être
vus (action opposée par Vigilance (3) ou SR:
12 +3), ou en cas d’embuscade des jets de
déplacements réussis (action opposée par
perception (3) ou SR: 12 +3) permettent un
premier tour de combat sans opposition
(N’oubliez pas que des succès supérieur ou
extraordinaire permettent à un compagnon
d’aider un autre compagnon qui aurait raté
son jet).
La patrouille est composée d’un pisteur
snaga, deux archers gobelins, deux soldats
orques et un garde orque (chef de patrouille)
équipé d’un cor d’alarme (LdR p 243-246).
Elle n’est pas particulièrement vigilante,
elle patrouille sur son territoire et il n’y a
pas (encore) eu d’alerte. S’il y a combat et
que le chef de patrouille peut souffler DEUX
fois dans son cor ou qu’un orque ou gobelin
s’échappe, l’alerte sera donnée en début de
soirée, la compagnie pourra alors attendre
partout dans la forêt des sons de cor qui
propagent leur présence à tous les orques
de la forêt. Allez directement au dernier événement du 2ème jour (puis passez au 3ème
jour).
Plate-forme - En fin d’après-midi, il fait déjà
presque noir dans le sous-bois. L’éclaireur se
met à la recherche d’un lieu de campement
ou d’un abri sous roche bien protégé (SR 14).
Il peut aussi remarquer une ancienne plateforme arboricole elfique (sur le même jet SR
16 ou succès supérieur). En fait il y a deux
vieilles plates-formes situées à une douzaine
de mètres de haut à la base des fourches
des grandes branches. Il n’y a plus de système d’accès, il faudra prévoir d’escalader

dans l’arbre à main nue, jet d’Athlétisme (SR
14) ou avec une corde, jet d’Athlétisme (SR
12). Les deux plateformes contigües sont
un simple plancher d’environ 12m² (3x4
m), percé par endroits, et possédant sur une
partie de leur pourtour une petite rambarde
de 50 cm de haut. Dans les arbres à côté il
reste des planches et cordages indiquant la
présence passée de quelques autres platesformes. Toutefois, il n’y a pas de trace de
maison dans les arbres!!! La compagnie
peut passer la nuit ici loin des menaces d’en
bas mais ne pourra pas faire de feu (Prenez

note si la compagnie prend garde à marquer
ou bien repérer l’endroit, ça pourrait servir
dans l’Acte 4).

2ème jour:
Campement orque - La forêt est aussi difficile à arpenter pour les orques. Ils ont donc
un réseau de campements (semi-permanents) leur permettant de se reposer lors de
leurs opérations de patrouilles. La compagnie passe à côté d’un campement orque.
Le guide ou l’explorateur doit réussir un jet
de Vigilance (SR 14) pour le détecter sinon
la compagnie tombe nez-à-nez avec le campement. Il s’agit d’une grotte peu profonde
sous un chaos de rocher. Il y a plusieurs couvertures rembourrées, de la vaisselle en fer
et un tas de bois à l’abri de la pluie. La grotte
est protégée par un demi-cercle de piques en
bois fichées dans le sol. Le camp est occupé par une patrouille composée d’un pisteur
snaga, de deux archers gobelins, de deux
soldats orques et d’un garde orque (chef de
patrouille) équipé d’un cor d’alarme. Si la
compagnie a décelé la présence du campement, elle peut décider de l’éviter ou de l’attaquer. Vu que les orques sont au repos et se
sentent en sécurité, jets de discrétion pour ne
pas être vus (action opposée par perception
(3) ou SR: 10 +3), ou en cas d’embuscade des
jets de déplacement réussis (action opposée
par perception (3) ou SR: 10 +3).
Si la compagnie tombe nez-à-nez avec le
campement, les options sont les mêmes
mais avec des (SR 15) dans les deux cas.
Evènement périlleux - En voulant éviter une
patrouille orque, la compagnie s’écarte de
sa route et arrive au bord d’une petite falaise (8 m de haut). La compagnie peut dé-

cider de rebrousser chemin ou de longer la
crête de la falaise (au bout d’une demi-heure
déclenchez un évènement patrouille orque).
La compagnie peut décider de descendre la
falaise 2 jets d’Athlétisme (SR 14) ou (SR 12)
avec l’aide d’une corde. Considérez que le
1er jet correspond à un palier à 4 m, en cas
d’échec et de chute appliquez les règles pour
les dégâts dus aux chutes: -2 pts d’Endu-

rance/m de chute, la moitié en cas de réussite d’un jet d’Athlétisme SR 14. Une fois au
sol, un jet de protection (+ bonus d’armure)
contre SR : 10 + 1/m pour ne pas être blessé.

Patrouille orque - reprenez l’évènement «Patrouille orque» de la 1ère journée. Si l’alerte
a été sonnée alors considérez la patrouille
sur ses gardes (tous les SR +1). Par ailleurs si
l’alerte a été donnée, vous pouvez répéter cet
évènement 2 ou 3 fois dans la journée.
Ruines - La route de la compagnie croise
des ruines elfiques abandonnées depuis des
siècles. Il ne reste que des bouts de construction (des coins de maison, un arbre/pilier
sculpté, un bout de sol à ciel ouvert,...), un
puits (eau potable). S’il y a avait des platesformes dans les arbres, elles ont disparu
depuis longtemps. Une inspection des lieux
montre que les patrouilles orques passent régulièrement par là mais pas récemment, jet
d’Exploration ou Chasse (SR 13). Par ailleurs,

un compagnon avec le talent herboristerie,
herbes médicinales ou jardinier inspectant
les ruines (il faut qu’il le fasse) découvrira
l’ancien potager/jardin aux simples (selon le
talent) complètement envahi par la forêt. Il
pourra tout de même récolter des baies (une
poignée / compagnon) ou de la violette des
bois pour trois doses (l’infusion de feuilles
est revigorante, ce coup de fouet supprime
tous les points de fatigue). La compagnie
peut décider de camper là si c’est la fin de
journée, rien de spécial.
Alerte - La compagnie est réveillée en pleine
nuit (2-3 heures du matin), les cors d’alarme
sonnent de tout côté. En plus plusieurs
meutes de loups hurlent à la mort, les wargs sont lâchés avec le molosse de Sauron.
Le danger, même s’il est lointain pour le
moment, est devant, derrière, à droite et à
gauche. La tension est palpable dans l’air, il
semblerait que la chasse est ouverte et que
leur temps est compté. La compagnie devrait sentir le danger de la situation cernée

de toute part par des groupes hostiles. Elle
va certainement lever le camp et partir en
pleine nuit...
3ème jour: chasseur-chassé
Chasseur chassé - S’il est difficile de s’orienter et de se déplacer dans la Forêt Noire de
jour, la nuit c’est cauchemardesque. C’est
l’obscurité totale en sous-bois à défaut d’allumer des torches (très très risqué) seuls les
compagnons ayant une quelconque capacité
de vision dans l’obscurité ou un animal de
compagnie (chien, corbeau) pourront guider
la compagnie dans le noir. Evidemment la
vitesse de déplacement de la compagnie est
réduite à un tiers de la normale, mais c’est
mieux que ne pas bouger.

Toute action ou combat dans l’obscurité par
un compagnon sans capacité de vision dans
l’obscurité subit un malus de +4 au SR (LdR
p 217). Pour les autres ou ceux équipés d’une
torche, le malus est +2. Comme la compa-

gnie a peu dormi, elle n’a pas récupéré et
vous pouvez aussi appliquer des tests de fatigue ou «donner» un point de fatigue à tous
les compagnons après chaque phase de la
poursuite (mais ça fait peut-être un peu trop).
Faites augmenter doucement la tension, laissez les compagnons ruser au maximum pour
retarder l’inexorable fin. Il sera impossible à
la compagnie de passer à travers les mailles
du filet orque s’ils ont des torches, ils seront
repérés à 100 m. Les patrouilles orques communiquent entre elles avec leur cor ou par
cris gutturaux lorsqu’elles sont à portée de
voix. Ainsi la compagnie entendra le danger s’approcher, les orques ont le nombre
et l’obscurité pour eux, ils ne cherchent pas
à être discrets (le pourraient-ils ?). La compagnie est rattrapée par une patrouille (elle

peut choisir de se cacher ou de l’attaquer,
voir évènement «Patrouille orque» 1er jour
mais avec des SR 14). Une meute de warg se

rapproche, elle peut effacer pour un temps
sa piste dans un cours d’eau ou affronter la
meute (un chef loup + 4 loups). Puis corserz
la situation: deux patrouilles se rapprochent
de leur position venant de direction différente,.... La compagnie peut trouver une
grotte où se réfugier mais les wargs les débusqueront, une ouverture étroite au fond
de la grotte leur permet de s’échapper,...
Quand vous jugez la compagnie au bout du

vont finir par retrouver leurs traces et hurler à la mort. Les arbres dans lesquels ils
se trouvent seront rapidement encerclés par
2-3 patrouilles orques, et les pisteurs snaga
et les archers gobelins vont leur tirer dessus sans relâche jusqu’à ce que les blessés
tombent ou la compagnie se rende (passez à
l’Acte 3).
Piège - La compagnie est arrivée à déjouer les
tentatives orques pour les capturer pendant
une bonne partie de la nuit et le jour ne va
pas tarder à se lever, on distingue vaguement
des ombres (compagnon sans capacité de vi-

les compagnons (SR 14; SR 15 pour ceux qui
avaient déjà raté le test). Tout compagnon
qui rate son test s’enfuit en courant et s’enfonce dans la combe entraînant quiconque
veut les retenir.
Derrière le molosse, se dessinent les ombres
d’une meute de wargs qui arrive à toute vitesse et dans le dos de la compagnie les cris
d’orques ne sont plus qu’à une centaine de
mètres.
La combe est le lieu d’une colonie de grandes
araignées, la compagnie devrait rapidement
réaliser le piège dans lequel elle s’est jetée.
Les compagnons marchent sur des toiles
d’araignées, ils ont de plus en plus de mal à
se déplacer; s’ils tombent, ils vont devoir se
débattre avec la toile d’araignée pour se dégager, jet d’Athlétisme (SR 16), en cas d’échec

compte que ses déplacements étaient orientés pour l’amener dans une combe où un
piège les attend. Les orques et les wargs sont
sur leurs talons, les cris et les grognements
se rapprochent quand ils arrivent dans une
petite éclaircie. Devant eux, une large combe
d’une dizaine de mètres de large s’ouvre, sûrement un ancien lit de rivière, à gauche une
zone de buissons épineux «impénétrables», à
droite le sous-bois («normal»). C’est à ce moment qu’apparaît dans le sous-bois Le Molosse de Sauron, prenez garde à utiliser les
mêmes signes distinctifs que dans l’aventure
« A la rescousse des Aigles et des Beornides ».
Il ouvre grand ses yeux lumineux pour provoquer l’effroi (perte d’1 point haine) chez

C’est à ce moment que les araignées sortent
de leurs trous sur les bords de la combe.
Elles bondissent sur les compagnons encore
debout pour les renverser sur les toiles et repartent sur le bord opposé de la combe sans
attaquer, jet de Parade (SR 16) pour esquiver.
Si les compagnons tentent de les combattre
lorsqu’elles sont en l’air, toute touche d’arme
entraîne la chute du compagnon à cause du
recul du coup en ayant les pieds emmêlés.
Les compagnons devraient rapidement être
tous immobilisés. Les araignées les transportent hors de la combe et les laissent aux
pieds du molosse. Les orques s’emparent des
compagnons et les libèrent de leur toile sans
délicatesse (enlever un point d’Endurance à
chaque personnage à cause des estafilades).

rouleau passez à l’évènement piège.
S’ils se cachent dans les arbres, les orques
passeront dessous sans les remarquer (sauf

«œil de Sauron» à un jet de Discrétion pour
toute la compagnie), par contre les wargs

sion dans l’obscurité malus de +2; les autres
+1). Mais la compagnie ne s’est pas rendu

le personnage est complètement immobilisé.

Toutes leurs armes, leurs casques et leurs
boucliers leur sont retirés, ils gardent leurs
armures et paquetages.
C’est avec dégoût qu’ils voient les orques se
chamailler et les plus forts se partager leurs
biens. S’il y a une arme ou objet «béni» par la
lumière (magique ou récompense culturelle),
les orques ne peuvent l’utiliser, ledit objet
sera rangé à part et apporter à leur chef. Un
compagnon avec des connaissances sur les
araignées, la sorcellerie ou l’ombre se rendra compte que les araignées n’auraient pas
dû laisser les orques prendre leurs proies, ce
n’est pas normal, il y a certainement de la
sorcellerie là dessous.

Troisième Partie - Galadbrynd
La compagnie est prisonnière et conduite
plus à l’Est dans la Forêt Noire. L’escorte
est composée de deux compagnies orques,
une meute warg et le molosse de Sauron, le
reste s’est dispersée dans la forêt. La troupe
marche bon train par des sentiers orques, et
ne ralentit pas à cause des blessés ou fati-

gués, si ce n’est pour frapper les traînards.
Ils doivent compter sur le soutien de leur
compagnon pour maintenir la cadence. Une
journée type est 5 heures de marche le matin, une heure de repos, puis 5 heures de
marche. Le soir, la troupe dort à même le sol
de la forêt ou le plus souvent dans un campement orque (évènement «Campement orque»
de l’Acte 2 - 2ème journée). Les orques ne
leur parlent pas et ne les nourrissent pas,
ils doivent compter sur leurs paquetages.
Ils sont attachés par une cheville tous ensembles avec une longue chaine rouillée munie de menottes pour la nuit. Ils peuvent tenter des jets de guérison le soir pour soulager
les plus faibles. Le voyage est long, pénible et
monotone, il semble avoir duré une éternité,
en fait 6 jours (si un compagnon compte).
En fin d’après-midi, la compagnie arrive au
pied d’une colline couverte d’épaisses forêts de sapins noirs qui donnent un aspect
sombre au paysage; une grotte s’ouvre au
tiers de sa hauteur.
La compagnie est arrivée dans la zone des
Monts de la Forêt Noire à l’extrémité Ouest

de la chaine de Monts (1er hexagone rouge à
droite du mot «Occidentale») - terrain : Terre
ténébreuse jet de Fatigue (SR 20) (difficulté
impressionnante (coût de déplacement X 5).

Beorn et dans celle à sa droite plusieurs
personnes. C’est alors qu’un individu s’approche de la grille, c’est Baldor (le colporteur

La compagnie entre dans une grotte obscure
qui pue l’orque, le warg et qui est dans un
état de grande saleté mais ils seront surpris
de voir d’anciennes décorations représentant
finement des motifs végétaux sur les murs et
colonnes. Ils réaliseront alors que les orques
occupent une ancienne retraite elfe abandonnée depuis longtemps. Comprendre cela
rajoute du désespoir à leur difficile situation, ils doivent faire un jet de corruption.
La compagnie rentre dans une zone sinistrée
(voir LdR p 229) et devra tous les soirs faire
un test de corruption. S’évader va devenir
une urgence au fur et à mesure que les compagnons vont perdre leurs points d’espoir...

aidé Baldor à traverser la Forêt Noire, il les
reconnaîtra sinon il se présentera. Il est sale,
il a les traits tirés par la faim et la peur, il est
aussi dans un état de faiblesse avancé.
Baldor leur racontera en parlant lentement,
il a peu de forces.
« Nous sommes dans les geôles de Galad-

Notes: Galadbrynd, une ancienne forteresse

(retraite) elfique située au Nord de la vieille
route et sous les derniers contreforts Ouest
des Monts de la Forêt Noire. Elle a été abandonnée peu après la première venue de Sauron à Dol Guldur (vers 1250 TA).
Galadbrynd est une invention (héritée de
I.C.E.). Mais de telles retraites doivent exister un peu partout dans Mirkwood car le
royaume des elfes a été prospère et s’étendait
jusque dans le sud avant la venue de Sauron
à Amon Lanc (1050 TA) rebaptisée Dol Guldur après la construction de la sinistre tour
vers 1070 TA. A la même époque, Thrandhuil
commence la construction d’Aradhrynd,
au Nord-Est de la Forêt, une retraite sous la
colline pour son peuple; car la menace se
rapproche du palais royal de Caras Amarth
construit près du sentier des elfes par son
père le roi Oropher autour 2255 SA.
La compagnie est enfermée dans une des
geôles qui se situent au sous-sol. Ils arrivent sur un palier en bas d’un escalier
en demi-cercle où deux wargs reposent. Ils
descendent quelques marches d’un nouvel escalier et débouchent sur un couloir à
peine éclairé par deux torches où des grilles
de cellule «ornent» les murs. Leur cellule la
deuxième à gauche, est obscure. Dans ces
ténèbres, ils réalisent qu’ils ne sont pas les
seuls. Dans la cellule d’en face, ils devinent

de la 1ère aventure des Contes et légendes
des Terres sauvages). Si les compagnons ont

brynd, une ancienne forteresse (retraite) elfique située au Nord de la vieille route, occupée par la troupe de Gorog. J’ai été capturé
avec des compagnons hommes des bois, il
reste ici Eutaric, Iwgar, Heva et Ramnulf,
alors que nous allions de Fort-bois dans les
terres beornides pour vendre nos diverses
marchandises. Mon fils Brego était resté
à Fort-bois, il doit être mort d’inquiétude
depuis ma disparition. Je n’ai aucune idée
depuis combien de temps nous sommes là,
trois semaines peut-être. Plus, moins? ah! je
ne sais plus! Vous allez voir qu’ici on perd
la notion de jours. Celui-ci (en montrant
Beorn) est arrivé bien après nous, il y a plusieurs jours, mais il ne parle pas, n’entend
pas et ne bouge pas. N’essayez pas de sortir
de votre cellule, il y a des loups au bout du
couloir:
Je ne sais pas ce qu’ils nous veulent. De
temps en temps, ils nous tirent de notre cellule soit pour nous faire combattre un orque,
soit pour rencontrer un terrible individu
qui essaie de rentrer dans notre tête et nous
fait souffrir, je ne veux plus parler de lui!!!!
Deux de nos compagnons sont déjà morts et
nous n’en sommes pas loin...(silence)... En
plus ils ne nous apportent ni eau ni nourriture, nous devons faire nos besoins à même
le sol. Nous allons tous mourir ici dans de
terribles souffrances et conditions.»
Baldor éclate en sanglots désespérés et retourne dans les ténèbres de sa cellule, il ne
répond plus aux compagnons.
Beorn semble renfermé, «ailleurs», il ne
montre aucune réaction aux sollicitations
des compagnons.
La compagnie doit se reposer et reprendre
des forces du mieux qu’elle peut, des heures

sombres sont à venir (LdR p 144-145). Au
bout de quelques heures (en fait une nuit),
des gardes arrivent, ils ouvrent la cellule des
compagnons et extirpent un compagnon. Ils
jettent son paquetage dans la cellule s’il l’a
sur lui, referment la grille et repartent.

Le gardien va devoir faire jouer la scène suivante au seul compagnon, laisser les autres
ensemble dans une autre pièce, se poser des
questions, essayant de trouver une solution.
Cette partie du scénario va consister en une
série répétée d’apartés, à vous de bien gérer
leur cadence et succession pour maintenir
la compagnie dans le rythme de l’histoire.
Il y a deux types d’aparté décrits ci-dessous.
L’idée est qu’à tour de rôle les compagnons
subissent l’un ou l’autre puis sont remis en
cellule. A vous de voir si vous faites d’abord
tous les duels puis les séances de torture ou
si vous les alternez.
Duel - Le groupe remonte au rez-de-chaussée, traverse le grand hall (rempli d’orques,
gobelins et wargs), il peut voir à sa droite la
lumière de l’entrée. Sur le côté gauche, il y a
un bassin d’eau qui capte l’eau d’une rivière
souterraine qui coule derrière contre la paroi. Les gardes font boire le compagnon qui
est ensuite guidé un peu plus loin dans l’ancienne salle du conseil qui est en fait un petit
amphithéâtre avec quelques gradins. Ceuxci sont remplis d’une centaine d’orques et de
gobelins venus assistés au spectacle. En face
de l’entrée un haut siège a été posé sur le premier gradin où trône un grand chef orque
(Gorog), maître de la Forêt Noire Occidentale.
Le compagnon est conduit jusqu’au centre
du parterre à côté d’une épée fichée dans le
sol. Dans son dos, une rangée d’orques avec
des grands boucliers elfiques ferme le cercle
de gradins devant la porte d’entrée. Gorog
demande le silence et se lève, son parler est
rugueux :
«Humain gagne ton combat et tu vivras un
jour de plus, ah!ah!ahah!!!!!»
Toute l’assemblée éclate de rires et pousse
des cris. Un jeune orque en armure s’approche armé d’une épée et rondache (voir
description soldat orque dans le LdR p 246)
et le combat de gladiateur s’engage. Le compagnon doit réussir un jet de Vaillance (SR
14), en cas d’échec il ne se défendra pas ni ri-

postera lors du premier tour de combat, puis
la douleur du choc le libérera de sa peur. Si
l’orque est blessé ou perd 7 points d’Endurance, le compagnon gagne le combat. On
lui jette un morceau de viande cuite ou une
miche de pain puis il est raccompagné dans
sa cellule. Si le compagnon est inconscient
ou blessé, il est alors trainé et jeté dans sa
cellule.
• Pour une question de rythme, vous pou-

vez organiser des duels à deux contre
deux, sachant que le combat se finit à un
contre deux dès qu’un duelliste est hors
combat.
• Durant cette journée, tous les compagnons conscients, non blessés, passeront
en duel. Baldor et les Hommes des bois
sont laissés au repos.
Torture - Le compagnon traverse le grand
hall (il peut boire). Le groupe se dirige tout
droit au fond en face où un large escalier
avec des marches basses atteint en un demi-cercle l’étage. Le secteur est plus calme et
le couloir désert. Le groupe passe devant une
paire d’entrées obscures avant de rentrer
dans la salle à droite. Les gardes poussent
violemment le compagnon dans le dos et le
projettent à terre dans un cercle de lumière,
puis restent sur le pas de la porte. Le compagnon est collé au sol en position à genou sur
de la toile d’araignée. Un puits de lumière
permet à la clarté du jour de rentrer dans la
pièce. Le long des murs, il y a trois grandes
tables portant des pots, creusets, alambics,
fioles, ustensiles diverses, des différentes
plantes et une petite araignée géante (1
mètre de diamètre) morte les pattes en l’air.
Un bruit de tissu et de pas légers annonce
l’arrivée du maître des lieux, il s’agit d’un
vieil homme, très maigre, à l’aspect cadavérique (imaginez un spectre de l’anneau

vu par Frodo lorsqu’il porte l’anneau en vivant). Il tourne lentement autour du compagnon tout en parlant :
«Qu’avons-nous là, un visiteur? un nouveau

patient?..... mh.....Ne vous faites pas d’illusion mais vous finirez par servir notre Seigneur à TOUS!!!!! Soit vous allez mourir au
cours de nos entrevues... (puis à voix basse)
un adversaire en moins sert le dessein de
mon maître... (à voix normale) soit vous allez devenir un serviteur du Maître».

Avec une grande célérité, il pique le compagnon sur le côté du cou et injecte une petite
quantité d’un produit, après 30 secondes, il
dit:
«Alors venons-en maintenant à la seule question.............(silence)...........voulez-vous servir le Seigneur ténébreux?»
Rendez le personnage inquiétant et dégageant de la puissance de l’Ombre. Il n’attend
qu’une réponse un oui ou non ou leur équivalent. Tant qu’il n’a pas une réponse affirmative ou négative, il pose sa dernière question et ne répond à aucune question. Plus il
pose sa question, plus le compagnon sent la
peur envahir son esprit. Lorsqu’ un oui ou
un non est prononcé, le personnage fait un
jet de corruption; attention vous devez juger du role-playing du joueur; un non sans

conviction ou interprété légèrement revient
à un oui intérieur): Jet de corruption (SR 14
(non) ou 16 (oui) + 1/ nbre de fois question
posée-1).

Le processus consiste à provoquer une crise
de folie chez le personnage pour le faire basculer dans l’Ombre, s’il survit.

Le compagnon est détaché de la toile d’araignée par un des gardes puis escorté dans sa
cellule. L’injection provoquera de la fièvre
durant la nuit et la perte d’un point d’Endurance.
Hîrdungol : Docteur humain, prisonnier de
Dol Guldur et torturé par Sauron. La moitié de son essence mortelle a été absorbée
par Sauron (d’où son aspect cadavérique) et
«remplacée» par de l’essence du pouvoir de
l’Ombre. Ayant survécu à cette sorcellerie, il
sert depuis son maître en essayant de dominer et de contrôler l’esprit humain à partir
d’une mixture à base de venin de grande araignée, les mixtures à base de plantes n’ayant
jamais rien donné... au mieux un poison.
Cela afin d’augmenter le nombre d’adorateurs du Seigneur ténébreux. Lorsque Sauron a quitté Dol Guldur en 2941, il a rejoint
la troupe de Gorog, sur ordre de son maître,
pour continuer son œuvre en attendant le
retour de son maître, car il sait qu’il reviendra... Son aspect cadavérique est trompeur
car son corps renferme une grande force
physique (l’équivalent de deux hommes).
Une fois toute la compagnie «passée» par les
duels et les tortures, la nuit arrive, Beorn
est ramené à sa cellule. La compagnie doit
faire un dernier un test de corruption (zone
sinistrée, terre ténébreuse SR 20) avant de
se reposer (n’oubliez pas la fièvre et donc un

point de moins d’Endurance récupéré suite
au repos). De plus tout compagnon n’ayant

pas mangé de la journée, ne récupérera que
la moitié des points d’Endurance.
Les compagnons vont vouloir s’évader, laissez-les développer leur stratagème mais
malheureusement les wargs et les orques
contrecarreront leur plan. Beorn sera toujours aussi absent, assis immobile dans sa
cellule.
Le lendemain recommencez, mais cette fois
les Hommes des bois, Baldor et Beorn sont
aussi de la «fête». A vous de voir combien

de jours vous allez répéter le processus; soit
vous arrêtez quand un des joueurs approche
le seuil de mélancolie («facile»), quand
deux joueurs au moins sont mélancoliques
(moyen), après la première crise de folie
(difficile). Lorsque vous le décidez, passez

à l’évènement évasion. Mais avant faites re-

marquer à la compagnie par l’intermédiaire
de Baldor que ce soir-là Heva n’a pas été ramenée dans la cellule. C’est mauvais signe...
Evasion - Le matin, les gardes viennent chercher Beorn, la compagnie doit craindre le moment où ils vont ouvrir la grille de leur cellule
mais le temps passe et rien. Plus tard, Beorn
est trainé jusqu’à sa cellule. Les orques repartent en embarquant Baldor qui lance un
regard désespéré à la compagnie sans rien
dire, jet d’Intuition (SR 14), il est sur le point
de craquer. Au bout encore d’un temps long,
vous entendez Beorn bouger dans sa cellule
trop obscure pour y voir quoi que se soit.
Puis Beorn pousse des cris de plus en plus
forts qui deviennent des rugissements étourdissants. Beorn a changé de peau, il projette
littéralement la grille de sa cellule contre le
mur opposé puis sort dans le couloir (LdR p
286 pour la version ours de Beorn). Les wargs sur le palier lui sautent dessus et en un féroce et rapide combat il éventre chacun d’eux
répandant leurs viscères sur le plafond et les
murs. Si les compagnons ne l’appelle pas, il
quitte le couloir et s’échappe de Galadbrynd
sous sa forme ours. Les compagnons monteen-l’air peuvent crocheter la serrure de la
grille, jet d’Artisanat ou Fouille (SR 13). Si les
compagnons l’interpellent, il s’approche de
leur cellule, les regarde posément pendant
quelques secondes, ses pattes dégoulinantes
du sang des wargs. Tout à coup d’un violent
coup de pattes, il arrache la grille, saute devant la cellule des Hommes des bois, fait de
même puis saute sur le palier et disparaît.
Il y a alors des bruits de combats à l’étage,
dans le grand hall, pendant une minute.
Puis l’alerte est donnée suivi d’un gros brouhaha et de nombreux mouvements quittant
la grotte. Gorog et une grande partie de ses
orques, non en patrouille, sont partis à la
poursuite de Beorn. Au bout de 5 minutes,
un relatif silence s’installe.
La compagnie doit maintenant sortir de Galadbrynd avec les trois Hommes des bois
survivants (Eutaric, Igwar, et Ramnulf)
avant que des orques aient l’idée de venir inspecter les geôles. Il reste encore des
orques et gobelins dans le grand hall, assez
pour leur enlever l’envie d’explorer la forte-

resse souterraine ou aller sauver Baldor. Il
n’y a plus de wargs dans Galadbrynd et il
reste une dizaine d’archers gobelins et une
vingtaine d’orques dans toute la forteresse,
plus à l’étage Hîrdungol et quelques araignées.
L’entrée n’est gardée que par deux gobelins
et dans le grand hall trainent une dizaine
orques, qui ramassent les cadavres de leurs
congénères tués par Beorn. Mais le grand
hall est assez grand et encombré (colonnes,
déchets orques) pour que la compagnie tente
de se faufiler dehors, Discrétion (SR 12). Par
contre ils seront obligés de se débarrasser
des deux gardes et leur sauter dessus par
derrière (Discrétion SR 12+2 Perception).
Ils peuvent aussi se déguiser avec des guenilles et des bouts d’armure non fonctionnels (seulement déguisement), ils peuvent
trouver des armes tombées lors des combat
dans le grand hall (selon le SR réussi du jet

fouille SR 12: une dague, SR 14: une dague+
une épée; SR 16: deux dagues + deux épées;
SR 18: trois dagues + trois épées + une lance).
S’ils sont déguisés, ils peuvent sortir tranquillement en transportant un cadavre par
exemple (sauf «œil de Sauron» sur un jet du
dé de destin).

Ils peuvent s’échapper en se jetant dans la
rivière souterraine (mais sans tonneaux). Vu
que la rivière va rapidement les emporter
hors du grand hall, vous pouvez pimenter
leur évasion en les faisant courir et plonger
dans la rivière sous les tirs de quelques archers gobelins. La rivière passe par deux ou
trois grottes souterraines avant de jaillir à
l’air libre, 2 jets d’Athlétisme, un (SR 12) et
un (SR 14), sinon perte de 2 points d’Endurance à chaque échec.
Ils peuvent se cacher sous les corps des wargs tués, à 4 ou 5 ils peuvent soulever un cadavre de warg, se cacher dans la cage thoracique (vidée par Beorn) et avancer. Ils ne
se feront pas remarquer dans le hall par
contre ils ne pourront pas passer les deux
gardiens gobelins. Mais leur déguisement
leur permet d’approcher les gardiens qui ne
feront pas attention aux wargs (sauf «œil de
Sauron» sur un jet du dé de destin) pour une
attaque surprise.

Quatrième Partie - chasse à l’homme
La compagnie s’est échappée de Galadbrynd,
il est un peu plus de midi (selon le soleil).
Elle devrait rapidement s’enfoncer dans les
bois pour disparaître de la vue des orques,
puis tenir conseil pour décider de la voie à
suivre. En fonction de l’état de santé de la
compagnie, ajustez celles d’Eutaric, Iwgar,
et Ramnulf, pour ne pas que le retour devienne mission impossible. Le scénario part
du principe qu’Eutaric est blessé et traité (6 /

22 pts d’Endurance), Igwar épuisé (4 / 26 pts
d’Endurance) et Ramnulf mal en point (10 /
24 pts d’Endurance). Leurs caractéristiques

importent peu, ce sont des hommes des bois
typiques (LdR p 69). Ils réussissent ou ratent
leurs jets selon que vous voulez rendre la
scène jouée plus facile ou difficile; ce qui
prime c’est l’intensité de l’histoire.
Quel chemin vont-ils prendre? Ils se trouvent
dans le 1er hexagone rouge à droite du mot
«Occidentale» (carte du GdL). Dans n’importe quelle direction (sauf l’Est) c’est la Forêt Noire dite occidentale:

Un terrain Très difficile (x3) et une Terre sauvage (SR 16) pour les tests de fatigue. Il faut
compter 1,5 jours pour avancer d’un hexagone. Comme c’est l’été, 1 test de Fatigue/ 6
jours de voyage.
Ils peuvent aller au Sud 3 hexagones pour atteindre la vieille route puis 4 hexagones vers
l’Ouest (avec un petit bonus de vitesse dû à
la route) pour atteindre la lisière de la forêt.
Ils peuvent aller à l’Ouest 3 hexagones pour
atteindre la lisière de la forêt suivre plus ou
moins le chemin de l’aller.
Ils peuvent aller au Nord 3 hexagones pour
atteindre le territoire surveillé par les elfes.
N’oubliez pas de décrire à nouveau la forêt
(3ème paragraphe Acte 2), vu ce qu’a subit
la compagnie le malus de peur du molosse
ne s’applique plus.
La première nuit à l’air libre redonne du courage aux compagnons sentir l’humidité sur
leur peau, le vent dans les feuillages, voir
un petit coin du ciel étoilé... Chaque compa-

gnon regagne un point d’Espoir (ajoutez également un point au pool de la communauté).

Le lendemain matin, ils sont réveillés par les
sons sinistres des cors d’alarme. La chasse
aux humains est lancée. Reprenez les informations de l’Acte 2 sur les patrouilles, les
campements orques... A noter que la cible

principale est Beorn, donc la compagnie
n’est pas particulièrement recherchée tant
qu’elle ne se fait pas repérer..

Survie - Pour survivre la compagnie va devoir
chasser, pêcher ou braconner. Ils peuvent
se construire des armes de fortune : arcs et
collets (s’ils ont de la corde), fronde, pieux
(pêche), javelots,.... Considérez la puissance
de ces armes de fortune (LdR p 159) suffisante pour blesser ou tuer un gibier par
contre pas très puissante pour le combat
(dégâts/2; taille: rune de Gandalf; blessure
SR 12). En rappel, tout compagnon n’ayant
pas mangé de la journée ne récupérera que
la moitié des points d’Endurance durant la
nuit.
Une demi-journée d’une activité de Chasse,
Pêche ou Braconnage réussie (SR 14) permet
de nourrir tout le groupe pour la journée
(un succès supérieur double la quantité de

nourriture (plusieurs gibiers, gros gibier) et
extraordinaire la triple). Si plusieurs compagnons font des activités différentes en parallèle alors plusieurs réussites rapportent
autant de journées de nourriture, ce qui permettra au groupe de faire plusieurs journées
de marche d’affilée.
Les évènements «Ruines» et «Plate-forme» de
l’Acte 2 peuvent avoir lieu.
Poursuite - Même si Beorn est la cible principale (ils ne le savent pas), la région reste
dangereuse, il y a 12 patrouilles (voir détail Acte 2) qui quadrillent la Forêt Noire
Occidentale; le reste des forces de Gorog
et les wargs en particulier sont sur la piste
de Beorn. Vous décidez de la fréquence des

rencontres selon le rythme que vous voulez
donner à cette partie de l’histoire. Sinon voici un système de gestion des déplacements
des patrouilles. Sur la carte du GdL placez
à votre guise 12 marqueurs dans les hexagones compris entre la rangée au-dessus du
nom «Forêt Noire Occidentale» et la rangée
couvrant la vieille route de la forêt. Tous les
matins lancez un d6: 1 = déplacement dans
l’hexagone au-dessus; 2 dans celui à «14h»;

3 celui à «16h»; 4 celui d’en-dessous; 5 celui à «20h» et 6 celui à «22h»’. Plusieurs patrouilles peuvent se retrouver dans le même
hexagone.

Une patrouille qui tombe sur un hexagone
dans lequel la compagnie a déjà campé
risque de trouver leur trace (pisteur snaga
3d - SR 18). En cas de réussite, considérez
que la patrouille suit la piste et tente de rattraper la compagnie (pas de jet de dé pour
les déplacements de cette patrouille).
Lorsque la compagnie et une (ou deux) patrouille(s) se trouvent sur le même hexagone,
faites jouer un (ou deux) évènement(s) patrouille (Acte 2). La compagnie peut se cacher ou embusquer la patrouille. Attention
si l’alerte est donnée (cor d’alarme ou soldat
échappé), les patrouilles convergeront tous
les matins d’un hexagone vers la position où
la compagnie a campé (plus de jets de dé).
N’oubliez pas qu’il faut à la compagnie 1,5
jours au mieux pour traverser un hexagone,
donc dans un hexagone sur deux, la compagnie y passera deux nuits.
Tiranduin - Si la compagnie est vraiment au
plus mal, elle peut-être retrouvée et aidée par
un «commando» de Tiranduin composé de
deux Tirdôr et un Raentir.
Dernier carré - Que la compagnie soit partie vers l’Ouest ou le Nord, voici la dernière
scène. La compagnie voit au loin la faible lumière indiquant la lisière (où une zone plus
dégagée, sentier des elfes) à quelques centaines de mètres. Les compagnons devraient
accélérer le pas.
A ce moment, ils entendent un craquement
de branche derrière eux, le molosse se tient
là sur une souche d’arbre à 20 m d’eux (LdR
p 255) , ses deux yeux lumineux braqués
sur les compagnons (il gagne du temps).
Dès que la compagnie fait mine de partir,
il pousse un long hurlement. Alors les compagnons entendent à leur droite et à leur
gauche des bruits de course et de métal qui
s’entrechoque. Un jet d’Art de la Guerre,
Chasse ou Intuition (SR 14) réussit permet
de comprendre que les orques essaient de
les dépasser pour leur couper la route sinon
ils vont croire qu’ils foncent sur eux pour les
attraper. Dans un dernier effort, la compagnie devrait faire une course soutenue pour

échapper à ses poursuivants. Action prolon-

gée (LdR p 194-195): 3 jets d’Athlétisme SR
12; échec = chute (SR suivant à 14).

La compagnie atteint la lisière de la Forêt ou
une large clairière traversée par le sentier des
elfes à bout de souffle. S’ils sont dans la vallée de l’Anduin, ils vont être éblouis pendant
près de 30 secondes, ils vont alors réaliser
qu’ils n’ont pas vu le soleil durant les deux
dernières semaines (au moins). Malheureusement de part et d’autre à 20 mètres d’eux,
deux patrouilles orques s’avancent vers eux,
les archers bandent leurs arcs (malus dû au
soleil si Anduin). Une analyse rapide de la
situation indique qu’il n’y a aucune chance
de leur échapper, ils sont trop proches et en
meilleur état de fraîcheur. Les compagnons
devraient faire face à leur destin et peut-être
former le dernier carré.
Les orques ne sont plus qu’à 5 mètres des
compagnons lorsque des sifflements se font
entendre dans les airs et puis des bruits
sourds de flèches se plantant dans la chair.
Plusieurs orques s’effondrent à terre, transpercés par des flèches. Alors apparaît une
troupe de Beornides (ou d’elfes) accompagnée de Tiranduin qui s’avancent vers les
compagnons. Les orques ne demandent pas
leur reste et disparaissent dans la forêt. Thorismund, chef de clan beornide (ou Edrahil,
gardien de la forêt), est ravi de retrouver les
compagnons vivants.
Conclusion – Il n’y a rien à fêter, c’est plutôt
l’heure d’avoir une pensée pour ceux qui sont
restés ou tombés dans la Forêt Noire, mais
la compagnie a survécu. Il faudra plusieurs
jours à la compagnie pour récupérer de leurs
blessures et effacer leurs séquelles dans la
ferme beornide la plus proche (probablement une de l’Acte 1) ou un campement elfe
(LdR p 144-145). Le fait que des gens soient
attentionnés envers eux leur redonne de l’espoir (2 points à chacun).
Une fois remis, ils vont devoir décider de ce
qu’ils vont faire. Leurs compagnons Hommes
des bois Eutaric, Iwgar, et Ramnulf (s’ils ont
survécu) leur demandent de bien vouloir finir la route avec eux jusqu’à Fort-bois. Ils
ont hâte d’être chez eux et auront besoin de
leur aide pour annoncer beaucoup de mauvaises nouvelles (Heva, Baldor,...).

Tenir un conseil avec les Hommes des bois
et Radagast au sujet des menaces (Gorog et
Hîrdungol sévissent toujours en Forêt Noire
Occidentale) pourrait être leur prochain objectif. Si vous jouez dans le cadre des Tiranduin et que vous mettez en place le réseau,
il est certainement plus développé chez les
Hommes des bois et c’est là que la compagnie devra faire son rapport.
Si la compagnie se renseigne, Beorn n’est
toujours pas revenu. Une dizaine de jours
après leur retour, le réseau des Tiranduin ou
des Beornides a appris d’une patrouille elfe,
ou la compagnie si elle est toujours dans le
campement elfe, qu’un ours terrifiant est
passé avec fracas pas loin du sentier des
Elfes se dirigeant vers le Nord-est. La bonne
nouvelle est que Beorn est libre (enfin si c’est
lui), ce qui est curieux c’est qu’il ne soit pas
rentré chez lui et qu’il soit encore (toujours?)
sous sa forme Ours. La compagnie pourrait
décider de suivre encore la piste de Beorn.
La compagnie ne devrait pas retrouver leurs
biens perdus sauf si vous en décidez autrement.
De nombreuses questions restent en suspens
et cela jusqu’à la suite de l’aventure!!!
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