PRÉAMBULE

1RE PARTIE – lA RESCOUSSE

• Quand ? La compagnie peut entreprendre
cette quête à nimporte quel moment du
printemps, à partir de l’an 2946TA
• Où ? L’aventure débute dans les Monts
Brumeux
• Quoi ? La compagnie doit retrouver des
oeufs volés aux aigles et défendre la Maison de Beorn d’un assaut des Gobelins.
• Qui? Arzog - chef Gobelin, Gaerthor Grand Aigle et Beorn.  

De bon matin, par une journée grise, la
compagnie est dans les Monts Brumeux au
nord de la vieille route (soit en patrouille de
surveillance, soit comme escorte pour un
groupe ou caravane dans le haut col, soit
en chasse d’un groupe de gobelins ou/et
orques,...).

Le livre des règles (LdR) est indispensable
pour les caractéristiques des monstres et
certains points de règle. Quelques références
sont faites aux suppléments Contes & légendes des terres sauvages ou Le guide de la
ville du lac  fournit avec l’écran de jeu ; mais
ils ne sont pas indispensables.
Le fond de l’histoire – A la bataille des cinq
armées, Beorn a tué le chef des gobelins
Bolg et permis la victoire. Arzog, le second
de Bolg, (ou son fils, à vous de voir, Tolkien
n’en fait pas mention. si vous voulez rajouter
une touche dramatique, LdR p 285) décide
de se venger de Beorn, des Beornides et des
Aigles. Pour cela, il planifie de faire « chanter » les Aigles en kidnappant des œufs, les
forçant à ne pas intervenir lors d’une grande
attaque de la maison de Beorn.

1RE PARTIE – lA RESCOUSSE
La compagnie sauve un Aigle des orques et
apprend de terribles nouvelles.
2E PARTIE - lE SAUVETAGE
La compagnie s’enfonce dans les souterrains
à la recherche de deux œufs d’Aigle.
3E PARTIE – LA BATAILLE
Sur le fleuve Anduin les orques des montagnes brumeuses et les beornides s’affrontent.

Ils entendent alors des bruits de combats
et des grands cris d’oiseaux (jet de connaissance ou de chasse - SR14). En s’approchant
de la source du bruit, ils voient passer dans
les airs un Aigle avec quelque chose d’ovale et de couleur crème tacheté de brun dans
ses serres (jet de Vigilance  - SR14 pour voir
l’œuf d’Aigle). Plus loin, un autre Aigle vole
et virevolte au-dessus d’une combe étroite.
Dans la combe, il y a un deuxième Aigle
entravé par différentes cordes et filets jetés
par-dessus lui. Il est attaqué par des soldats
orques et des archers gobelins (LdR p 246)
commandés par un chef orque (LdR p 245).
L’Aigle volant au-dessus de la combe fait ce
qu’il peut pour protéger son « frère » entravé
contre les attaques au sol et essaie de le délivrer mais l’étroitesse de la combe l’empêche
d’être vraiment efficace et menaçant.
Les compagnons devraient aller aider les
Aigles (sinon méfait LdR p 230 + gain de
deux points d’ombre).
La bataille a lieu dans des conditions difficiles ( terrain escarpé, glissant, malus SR de
2 ). Dans la combe, il y a plusieurs orques
tentant de blesser ou d’entraver l’Aigle.
Des archers gobelins sont postés à différentes
ouvertures dans le bord de la combe et tirent
sur les deux Aigles. Les caractéristiques des
deux Aigles ne sont pas importantes, ils ne
se battent pas à proprement parler. Considérez que celui qui est entravé, est blessé, mais
peut se défendre au corps-à-corps avec son
bec, et celui qui vole empêche trop d’orques
de sortir, soit par le vent causé par ses coups
d’ailes, soit il empêche les gobelins de tirer (en fonction de l’aide dont aura besoin
la compagnie). Adaptez le nombre d’adver-

saires à la taille et à la force de votre compagnie.
Utilisez les archers gobelins plus pour gêner
que pour blesser les compagnons. La compagnie a au moins deux stratégies possibles :
• elle attaque tous les adversaires pour
protéger l’Aigle entravé ;  
• une partie attaque les adversaires et
l’autre tente de libérer l‘Aigle.
Pour délivrer l’Aigle, considérez qu’il est retenu par 4 grandes cordes et 2 filets mais un
seul est fixé. Pour couper une corde, il faut
une action complète sans combat - ni défense
(esquiver une flèche empêche de couper la
corde qui n’est qu’entaillée); servez-vous des
archers à bon escient pour augmenter l’intensité de la scène.
Le filet possède 8 attaches mais seulement 6
sont fixées ou tenues par un orque (dans ce
cas, tuer l’orque revient à libérer l’attache.
(L’orque est gêné : malus de 2).
Le combat a lieu « près » des cavernes des
orques donc libre à vous de faire surgir
des renforts des différentes entrées. Le chef
orque donne ses ordres depuis une entrée de
souterrain, à vous de voir ce qu’il va faire en
fonction du déroulement du combat :

• il peut jaillir d’un bond sur un compagnon pour un duel (climax dramatique)
• il disparaît dans le souterrain voyant que
la bataille tourne à son désavantage.
À la fin du combat, la compagnie va finir de
libérer l’Aigle enchevêtré dans un filet puis
peut entrer dans une phase de soins pour
eux ou l’Aigle blessé.
À ce moment, Gaerthor, lieutenant des Aigles
arrive avec trois de ses semblables pour secourir leur frère. Il remercie les compagnons
de leur aide. Faire une Phase de Rencontre
- Vaillance avec un bonus de 2 ou 3 si l’Aigle
blessé a été soigné.

Si ce n’est pas encore fait, il demande si un
compagnon serait à même de soulager les
blessures de son « frère ».
Ensuite il leur explique la situation, la nuit
dernière, plusieurs escouades d’orques ont
pénétré dans leur aire de nidification. Deux
d’entre elles ont été massacrées mais les survivants ont volés trois oeufs. Deux groupes
d’orques ont disparu sous terre avant d’être
rattrapés, seul le groupe contre lequel ils ont
combattu a été intercepté à temps. De plus,
le chef orque du groupe, que Gaerthor poursuivait, lui a dit avant de disparaître dans un
souterrain juste dans la vallée d’à côté : « Si

les aigles restent perchés sur leur aire durant
les cinq prochains jours sans interférer avec
les affaires des orques, leurs œufs leur seront rendus ».
Certes Gaerthor ne croît pas que les orques
tiendront parole mais il pense que le Seigneur des Aigles ne prendra pas de risque.

Conclusion :
• Pourquoi les orques ne veulent-ils pas
que les Aigles volent durant les cinq prochains jours ?
• Que va-t-il se passer en cinq jours ?
Les Aigles n’en ont aucune idée, si les compagnons regardent la carte la seule destination d’importance se trouvant à moins de
trois jours des montagnes brumeuses est la
maison de Beorn…
Quoiqu’il en soit les Aigles aimeraient récupérer leurs œufs et si possible contrecarrer
le plan, quel qu’il soit, des orques. Ainsi
Gaerthor demande aux compagnons s’ils ne
peuvent pas se faufiler dans les souterrains
et retrouver leurs deux œufs manquant.
La compagnie doit décider ce qu’elle va faire.
Soit elle suit les orques dans les souterrains
pour essayer de retrouver les deux œufs sachant alors que les aigles seront des alliés
libres d’agir dans les évènements venir (acte
2). Soit elle a compris que la cible est Beorn

et les beornides et part alors dans la vallée
pour les prévenir et préparer l’attaque à venir (acte 3)

À noter que la compagnie pourra alors récupérer les œufs dans les grottes orques une
fois la bataille gagnée (acte 2)
Le scénario fonctionne dans les deux sens.
Dans les deux cas, l’acte 2 reste inchangé, le
dénouement a lieu dans l’acte 3. Dans le 1er
cas (acte 2 puis 3), les beornides sont prévenus au dernier moment de la bataille et non
pas le temps de s’organiser mais comptent
sur l’aide des Aigles. Dans le 2ème cas (acte 3
puis 2), la compagnie prévient les beornides
à l’avance, leur perméttant d’élaborer une
stratégie contre l’attaque des orques mais
sans l’aide des Aigles.

2E PARTIE - LE SAUVETAGE
Que se soit à la demande de Gaerthor ou
suite à la bataille de l’Anduin, la compagnie
s’enfonce dans les souterrains orques à la
recherche de deux œufs d’Aigle.
Les tunnels des orques et gobelins aux
abords de Gobelinville constituent un vrai
labyrinthe plongé dans l’obscurité totale.
S’orienter et suivre la piste des orques avec
une source de lumière représente une action
prolongée de 8 jets réussis de Chasse, Exploration (SR 14), (SR18) sans source de lumière
(LdR p 194-195 )
Chaque jet correspond à une demi-heure
d’exploration, chaque échec rallonge d’une
heure l’exploration et ajoute un point de fatigue. Voici quelques épreuves pour pimenter cette expédition souterraine (voir aussi

Contes & légendes des terres sauvages p 3637) :

• Embuscade - Dans une ouverture étroite
en hauteur (2m) se cachent des gobelins
(nb de compagnons + 1) qui tombent littéralement sur les compagnons (jet de vigilance, de perception ou d’intuition) ; s’en
suit un combat en conditions difficiles
(couloir étroit malus SR de 2, pas pour
les gobelins).

• Patrouille - une patrouille d’orques (nb
de compagnons + 1) s’approche, ils sont
bruyants (armures, boucliers, épées). La
compagnie a le choix, soit d’engager le
combat dans un couloir étroit (malus SR
de 2 pour tout le monde), soit de se cacher
et laisser passer la patrouille (jet d’Exploration ou de Chasse pour trouver une ou
des cachette(s) puis jet de Discrétion pour
ne pas se faire remarquer - jet en opposition avec les orques, Vigilance 3  ( LdR p
193) en considérant que la source de lumière a été éteinte sinon ils sont automatiquement détectés par les orques).
• L’antre - le passage s’élargit un peu devenant une caverne avec un haut plafond. Il s’agit de l’antre de 4 grandes
chauves-souris (caractéristiques LdR p
257) qui attaqueront tout intrus (non
orques ou gobelins).
Si la compagnie se perd (rate un jet d’orientation lors de l’exploration), voici quelques
événements périlleux qui peuvent leur arriver lorsqu’ils s’engagent sur une mauvaise
voie :
• Passage instable - le sol est friable et s’effondre au passage de la compagnie impliquant un jet d’Athlétisme (SR 16) pour
éviter la chute sinon perte de 3 points
d’Endurance.
• Éboulement - le passage se rétrécit de
plus en plus et conduit dans une zone
instable. Au moment où la compagnie
passe, le plafond s’effondre ; jet d’Athlétisme (SR 16) pour les deux derniers du
groupe afin d’éviter la chute de pierre
(sinon perte de 5 points d’Endurance).
La compagnie est coincée dans un cul-desac, en effet le passage est obstrué plus
en avant par un éboulement plus ancien.
Il leur faut dégager le passage pour revenir sur leurs pas; action prolongée de
4 jets réussis d’Athlétisme, Artisanat ou
Fouille (SR 14) ; (LdR p 194-195).
• Infiltration d’eau - rend un passage très
glissant, un jet de Vigilance raté nécessite
un jet d’Athlétisme (SR 16) sinon le personnage glisse dans une petite crevasse
où il se coince (un pied, un bras, sur la

tranche,…), un jet d’Artisanat ou de
Fouille permet de se dégager. Plusieurs
compagnons peuvent se retrouver ainsi
coincés !!!
Au bout des 4 heures (ou plus), la compagnie arrive dans la zone habitée du réseau
de grottes. Il s‘agit d’une zone périphérique
de Gobelinville dirigée par Arzog tombé en
disgrâce depuis la mort de son chef (ou père)
et qui espère retrouver son rang après son
attaque contre les beornides.
• Ordre - acte 2 puis 3 : la compagnie entend alors un énorme brouhaha, fracas
métalliques et nombreuses voies orques.
Il s‘agit de la troupe dirigée par Arzog
quittant les grottes pour aller attaquer
les beornides. Au bout de 15 minutes, le
calme revient.
• Ordre - acte 3 puis 2 : rien de particulier
(les orques ont été occis lors de la bataille).
La partie habitée du réseau de souterrain est
« annoncée » par de légers bruits liés à l’activité des quelques orques et gobelins présents
et de faibles lueurs produites par des torches
ou des feux (jet de Vigilance).
La disposition des grottes des orques est
simple (exemple de grotte p 38 ; Contes &
légendes des terres sauvages). Il y a une pre-

mière grotte « salle de garde » occupée par
trois gobelins (archers) plus un garde orque
jouant avec des os (caractéristiques LdR p
246).
Une torche suspendue à une paroi assure
l’éclairage. Après un long couloir,   on débouche sur un croisement à trois voies:

• A droite au croisement - un réseau obs-

cur de 6 cavernes d’habitation inoccupées, jonchées de « lits » au sol et de bibelots volés (jet de Fouille pour trouver un
objet intéressant à la discrétion du gardien). La deuxième caverne a un passage
vers la salle commune.

• A gauche au croisement - il y a la salle

d’armes et de combats plongée dans
l’obscurité (on y trouve de nombreux débris d’armes et quelques armes mal finies ou défectueuses) ; puis plus loin la
forge où rougeoie de la braise est occupée par un forgeron (soldat) orque aidé
de deux gobelins (archers) à aiguiser des
lames (caractéristiques LdR p 246).

• Tout droit au croisement - la salle commune éclairée par un feu au centre de l’espace. Il y a une douzaine de tables avec
des bancs et un grand fauteuil (trône). La
pièce est occupée par des soldats orques
(nb de compagnons - 1) non armés et
sans boucliers (leurs armes sont au sol
ou posées contre une paroi à quelques
mètres de leur propriétaire). Ils mangent
tous à la même table.

Trois couloirs donnent sur la salle commune :
• à droite vers les habitations,
• à gauche vers la cuisine
• Tout droit vers la chambre d’Arzog.
À gauche, La Caverne Cuisine est inoccupée
et obscure, une source d’eau jaillit d’une paroi et donne sur deux réserves de nourriture
non éclairées (plutôt écœurants pour des
non-orques).
Le dernier passage file tout droit de la salle
commune au Quartier des Chefs.
Le couloir un peu tortueux de 6 mètres de
long donne sur une zone élargie plongée
dans les ténèbres et gardée par un troll des
cavernes armé d’une massue et attaché par
une longue chaîne à une paroi (caractéristiques LdR p 251). Vu la configuration du
terrain, il est « impossible » de combattre à
distance sans être à portée du troll.
Au-delà du troll se trouve La Chambre
d’Arzog. Il y a un vrai lit, trois coffres et deux
gros œufs d’Aigles. Les œufs d’Aigles pèsent
3 kg et mesurent environ 1 mètre de haut
(soit 1 pt d’encombrement). Les trois coffres
contiennent le trésor amassé par la troupe
d’Arzog soit l’équivalent de 25 points de trésor (LdR p 251).
Si le gardien le désire, il peut demander un
jet de fouille (SR 16) pour qu’un compagnon
trouve un objet de facture supérieure (bonus
+1 à une compétence) ou une arme ou armure de bonne facture (avec une qualité du
LdR p 137). Il faut compter une heure de passée dans les grottes habitées.
Comme à l’aller, le retour à travers les souterrains nécessite aussi une action prolongée de 8 jets réussis de Chasse, Exploration
(SR 14), (SR18) sans source de lumière (LdR
p 194-195 ).
Si la compagnie a fait des marques à l’aller
l’action est plus facile, 4 jets réussis requis,
(SR 12), mais le temps écoulé est le même 4
heures (+1h et 1 pt de fatigue par échec). Si le

gardien veut jouer avec les nerfs des compagnons, il peut reprendre des épreuves ou des
événements périlleux non utilisés à l’aller
pour pimenter le chemin du retour sachant
que deux des compagnons sont encombrés
à porter les œufs d’Aigle. Evitez qu’un œuf
soit cassé, faite le cas échéant un jet de dés
derrière l’écran de jeu, le résultat compte
peu, c’est surtout une question de tension
scénique.
Dans le cas de l’ordre acte 3 puis 2 :
Une rencontre qui pourrait avoir lieu dans
les souterrains ou à leur sortie est de croiser la route des survivants de la bataille de
la vallée de l’Anduin tentant de regagner les
montagnes brumeuses (si Arzog n’a pas été
tué, un duel au sommet pourrait alors avoir
lieu). La troupe est composée de soldats
orques (nb de compagnons), de gobelins
archers (nb de compagnons - 1) et de deux
gardes orques (caractéristiques LdR p 246).
Vu que se sont des survivants de la bataille,
ils ont été touchés (Endurance divisée par 2)
et n’ont aucun bonus de protection de boucliers (perdus durant la bataille). Si Arzog
est présent, la troupe ne compte qu’un garde
orque. Arzog est aussi diminué : Endurance :
12, Parade : 4 et Haine : 2 (caractéristiques
de chef orque, LdR p 245).
La troupe d’orques (et Arzog) pourrait avoir
pour objectif de détruire les œufs par vengeance. Le gardien peut alors organiser un
combat où les œufs sont en position arrière
et les compagnons les protègent des orques
et gobelins. La tension de la scène peut être
accrue par des tirs de flèches ou des jets
d’armes (dagues) entre ou par-dessus les
compagnons à destination des œufs ; permettez à un compagnon (contre 1 point d’Espoir) de s’interposer ou d’intercepter avec
son bouclier le projectile.

Conclusion :

La compagnie ressort au bout d’au moins 9
heures (probablement 11 ou 12h), c’est donc
le début de soirée. Ils sont « épuisés » et auront besoin d’une nuit de repos. Gaerthor et
un autre Aigle attendent à la sortie des souterrains. Voyant les compagnons émerger
avec les œufs, ils poussent des cris de joie

et remercient les compagnons. Ils proposent
aux compagnons d’aller camper et prendre
du repos plus bas dans la vallée (loin des
orques). Ils passeront au petit matin prendre
les compagnons pour les porter prévenir les
beornides de l’attaque imminente. En remerciant encore les compagnons, ils s’envolent
dans le soleil couchant avec les œufs dans
leurs serres.
Dans le cas de l’ordre acte 3 puis 2, idem sauf
que les Aigles porteront les compagnons
pour rejoindre la célébration beornide de la
victoire (voir conclusion de l’acte 3).

3E PARTIE – LA BATAILLE
Si les compagnons pensent que le plan
concocté par Arzog est trop machiavélique
pour un « simple » chef orque, ils n’ont pas
tort ! Une force maléfique commande dans
l’ombre…. Vous pouvez utiliser le Roi au gibet si votre compagnie ne l’a pas déjà vaincu
(Contes & légendes des terres sauvages; p 5)
ou un molosse de Sauron (LdR p 255).
La troupe d’Arzog attaque les beornides
au deuxième jour de leur départ des montagnes brumeuses. En route pour le fleuve,
elle est rejointe par des meutes wargs. Elle
est constituée de 5 « unités ». Quatre unités
sont identiques, elles sont composées chacune comme suit :
Unité de base :
•
•
•
•
•

1 chef orque (lieutenant d’Arzog).
10 soldats orques.
10 archers gobelins.
1 troll des cavernes.
une meute warg (1 chef warg et 5 loups
sauvages).

Unité d’élite d’Arzog :
• Arzog (chef orque avec Endurance : 25,
Haine : 6, Parade : 5+3, Armure : 3D+2).
• 10 gardes orques
• 10 archers gobelins
• 3 trolls des cavernes.
• une meute warg (1 chef warg et 5 loups

sauvages).

Les différentes caractéristiques de ces
monstres sont présentées dans le LdR p 245,
246, 251, 254.
La troupe prévoit de traverser de nuit le fleuve
Anduin en amont du Carrock sur 3-4 radeaux
faits de rondins de bois et « sécurisés » par de
longues cordes (comme une barge) tirées par
gobelins portés par des wargs. Il faut compter plusieurs transbordements pour chaque
radeau pour faire traverser le fleuve à toute
la troupe.
Le reste des wargs traversent aussi à la nage
et sécurisent la rive d’arrivée. La troupe se
cachera dans un large bosquet pour se reposer le reste de la nuit et attaquera durant la
journée suivante la Maison de Beorn et les
fermes avoisinantes qui se trouvent à une
demi-journée du bosquet.
La journée est fortement pluvieuse avec un
ciel sombre (pas malus d’ensoleillement,
mais malus de -2 pour tous les combats à
distance).
Si la compagnie est allée chercher les œufs
d’Aigle (acte 2 avant le 3), ils arrivent à dos
d’aigle à la Maison de Beorn le matin du
jour de l’attaque.
Faire une Phase de Rencontre - Vaillance
avec un bonus de 1(car les compagnons sont
arrivés à dos d’Aigles).
Un succès convainc Beorn et ses lieutenants
du danger imminent qui les menace. Ils
rassemblent au bout d’une heure les forces
beornides présentes autour de la Maison de
Beorn, soit une trentaine de beornides combattants (hommes et femmes) et Beorn.
Un Aigle part en éclaireur et repère dans
l’heure suivante la troupe d’Arzog cachée
dans le bosquet, son estimation est mauvaise (une cinquantaine d’orques et gobelins
et quelques wargs). Il assurera la surveillance et annoncera quand la troupe se mettra en mouvement (alors estimation juste
des forces adverses).

Un conseil de guerre peut avoir lieu pour
préparer la bataille,   jet d’Art de la Guerre
ou de Connaissance de l’Anduin). Des succès
donnent des dés d’avantage de combat (LdR
p 213-214).
Le choix du conseil de guerre sera de se porter au devant de l’ennemi car la Maison de
Beorn ne fournit pas assez de protection
(« juste » une haie épineuse). Le choix du
champ de bataille pourrait être un sommet
d’une colline (avantage tactique, malus de
1 pour les attaquants à cause de la pente
et du terrain rendu glissant par la pluie) à
quelques kilomètres au nord de la maison
de Beorn. Voici quelques autres avantages
tactiques qui pourraient être mis en place,
un avantage peut être utilisé plusieurs fois,
jet d’Art de la Guerre : 1 avantage sur un succès normal, 2 sur un succès supérieur et 3
sur un succès extraordinaire:

deux piquets. Leur libération au moment
opportun (jet d’Art de la guerre) le(s) fera
débouler la pente et frapper de front l’unité assaillante (un échec le tronc passe à côté
de l’unité ennemie). En termes de jeu, le
tronc provoque une attaque qui touche 10
ennemis qui perdent 5 points d’Endurance.
Parmi ceux-là, un nombre = 1 dé de destin
pourraient subir une blessure (faire Jet de
Défense contre (SR 16).

Les abeilles : Beorn refusera de sacrifier ses

abeilles, mais un jet de Persuasion (SR 18)
bien argumenté pourrait lui faire voir l’intérêt d’une telle stratégie pour désorganiser
l’ennemi. Dans tous les cas il ne prendra
qu’une partie des abeilles d’une ruche donnée qu’il placera dans un « œuf » en bois. Sur
un succès normal il fabriquera 1 « œuf », 2
« œufs » sur un succès supérieur et 3 « œufs »
sur un succès extraordinaire. Lorsqu’un
« œuf » d’abeilles est lancé sur une unité ennemie (jet réussit d’Arme à Distance ou de
Chasse), il éclate (il reste fermé si échec) libérant les abeilles qui désorganisent l’unité
visée pour un tour et qui ne peut pas faire
d’attaque.
En termes de jeu, l’unité ennemie subie une
attaque (beornide) avec un malus de 2 en défense et ne riposte pas (pas d’attaque).

Des troncs coupés : Sur un succès normal

Des fosses à pieux : Sur un succès normal
(jet d’Artisanat, Art de la Guerre ou Chasse),
1 fosse est construite et camouflée, 2 fosses
sur un succès supérieur et 3 fosses sur un
succès extraordinaire. Lors de la charge des
ennemis, la première ligne s’effondre/s’empale dans la (les) fosse(s) à pieux.

(jet d’Artisanat ou Art de la guerre), 1 tronc
est coupé et préparé, 2 troncs sur un succès
supérieur et 3 troncs sur un succès extraordinaire.

En termes de jeu, lors de l’attaque de l’unité ennemie, il faut réussir un jet d’Art de la
Guerre (SR14) pour attirer l’ennemi vers le
piège (un échec entraîne que les ennemis
passent à côté de la fosse).

Le(s) tronc(s) d’arbre est(sont) couché(s) et
camouflé(s) en haut de la pente de la colline où se tiendra la bataille, retenu(s) par

Si le piège fonctionne, 5 ennemis perdent 3
points d’Endurance dont 2 pourraient subir

une blessure (faire Jet de Défense contre SR
14).Si la compagnie n’est pas allée chercher
les œufs d’Aigle (acte 3 avant le 2), ils auront
une demi-journée d’avance sur la troupe
d’Arzog.
S’ils décident de passer par le vieux gué, il
leur faudra avancer en marche forcée pour
arriver juste à temps (comme le paragraphe
précédent mais sans les avantages liés aux
Aigles).
Une Rencontre - Vaillance avec succès est
nécessaire au vieux gué pour convaincre les
beornides chargés de la garde du gué de l’importance du danger. Vu que la compagnie
sera accompagnée depuis le vieux gué par
une dizaine de beornides jusqu’à la Maison
de Beorn, comptez que les forces beornides
rassemblent une quarantaine de beornides
(et non une trentaine comme dans le paragraphe précédent).
S’ils décident d’aller au plus court, droit sur
le fleuve, le principal obstacle reste le fleuve
Anduin à traverser. Les beornides de la compagnie connaissant le gué qui permet de
passer du Carrock sur la rive Est de l’Anduin.
Il reste à rejoindre le Carrock depuis la rive
Ouest. A la nage, chaque compagnon doit effecteur une action prolongée  d’Athlétisme de
5 jets réussis (SR 16) - (LdR p 195).  Chaque
échec entraîne une perte de 3 points d’Endurance.
Vu la distance et le courant, il est impossible de le traverser avec son équipement,
armes, armure et boucliers. Ne laisser au
compagnon le droit de porter qu’un objet
(une arme, une armure ou un bouclier). Ils
peuvent aussi attacher leur équipement à
un « tronc » ou une grosse branche d’arbre
(alors SR 14) mais ils sont alors déportés en
aval d’au moins 1 km. Un compagnon beornide peut faire appel à un compatriote équipé d’une barque contre 1 point d’Espoir. Un
compagnon nain peut aussi envoyer un corbeau messager (coût 1 point d’Espoir) pour
faire venir un beornide en barque au bout
d’une heure.
Un succès lors de leur rencontre avec Beorn,
convainc Beorn et ses lieutenants du danger
imminent qui les menace. Ils rassemblent au

bout de deux heures les forces beornides présentes dans la région de la Maison de Beorn,
soit une soixantaine de beornides combattants (hommes et femmes) et Beorn.
Un conseil de guerre va avoir lieu pour préparer la bataille (jet d’Art de la Guerre ou
de Connaissance de l’Anduin). Des succès
donnent des dés d’avantage de combat (LdR
p 213-214).
Le choix du conseil de guerre sera de se porter au devant de l’ennemi car la Maison de
Beorn ne fournit pas assez de protection
(« juste » une haie épineuse).
Deux choix de champs de bataille sont possibles
• Le sommet d’une colline : À quelques kilomètres au nord de la maison de Beorn.
Avantage tactique, malus de 1 pour les
attaquants à cause de la pente et du terrain glissant, mais comme vous avez plus
de temps avant la bataille, la compagnie
peut faire plus de préparatifs (abeilles,
troncs, fosses), 2 jets d’Art de la Guerre
autorisés, pas forcément par le même
compagnon (voir paragraphe précédent).
• Les rives de l’Anduin : Le deuxième choix
est d’empêcher la troupe d’Arzog de poser
pied sur la rive Est de l’Anduin. Il s’agit
de faire des patrouilles le long du fleuve
pour repérer la zone de transbordement
des orques, jet d’Exploration, Chasse ou
Perception. Dans ce cas, les beornides
n’auront pas le temps de faire trop de
préparatifs avant la bataille mais un jet
Art de la Guerre peut donner des dés
d’avantage de combat (LdR p 213-214).
La situation de la bataille est différente.
Il ne pleut pas mais le combat a lieu de
nuit (visibilité limitée surtout pour les attaques à distance, malus de 2). Une fois
trouvé l’emplacement du débarquement,
comptez une heure pour rassembler
toutes les forces beornides qui cherchent
par groupes de 10-15 (à voir lors du
conseil de guerre) le long du rivage.

Chronologie de la bataille :
• 20 min : 1ère attaque des wargs (2 meutes
de : 1 chef warg + 5 loups sauvages) qui

•

•
•
•

ont traversé le fleuve à la nage avec 6 gobelins tirant une corde chacun. Ils vont
tenter d’attacher les cordes à des troncs
d’arbres et de sécuriser la rive de débarquement.
40 min : Arrivée d’un groupe (10-15)
beornide et 2ème attaque des wargs (2
meutes : 1 chef warg + 5 loups sauvages)
+ 1er débarquement (1 unité).
60 min : arrivée de toutes les forces beornides restantes et Beorn (sous forme
d’ours).
65 min : 3ème attaque des wargs (1
meute : 1 chef warg + 5 loups sauvages) +
2ème débarquement (2 unités).
90 min : débarquement final (1 unité +
l’unité d’Arzog).

Selon le rythme de la bataille des forces
orques peuvent arriver ou débarquer alors
qu’un combat est en cours et donc se rajouter aux forces ennemies. Tout l’enjeu de cette
bataille est de faire se succéder des vagues
ennemies et augmenter ainsi la tension des
joueurs.

Un peu d’histoire – Beorn meurt avant 3019

(de cause et à une date inconnues) puisque
durant le seigneur des anneaux c’est son fils
Grimbeorn (né avant 2970) qui dirige les
beornides (LdR p 285) à vous de voir si vous
voulez faire mourir Beorn durant cette bataille pour protéger son peuple.

Simuler la bataille – voici un système simplifié de gestion des batailles.

Selon les choix des compagnons, le gardien
adaptera les lieux (bord du fleuve, plaine au
nord de la Maison de Beorn) et conditions
du combat (nuit, jour de pluie).
Le gardien devra user des Aigles (s’ils sont
présents) avec parcimonie afin qu’il ne rende
pas la victoire trop facile (à eux seuls ils
peuvent massacrer la troupe d’Arzog). Freiner leurs interventions à cause de rafales de
vent, de volées de flèches ou des trolls (lancers de rocher).
Dans l’idéal, il faudrait qu’ils servent à sortir les beornides des phases de combat délicates et protéger des débordements. De
même Beorn est très puissant (LdR p 286)

et devrait être plus un élément narratif, faisant voler à coups de pattes des wargs et des
orques, tirant les compagnons d’une situation délicate, qu’un PNJ effectuant tous les
dés de jets nécessaires (voir Beorn ! Beorn ! Contes & légendes des terres sauvages p 62).
Si vos joueurs ne sont pas trop blessés « offrez » leur un duel au sommet avec Arzog sinon racontez le duel épique entre Arzog et
Beorn.
Il est important dans une grande bataille
que les compagnons ne restent pas que de
simples pions mais qu’ils soient des acteurs
même s’ils ne sont pas encore des chefs de
guerre. Il y a deux moyens pour cela soit ils
« commandent » des unités (leur jet détermine le résultat du combat de toute l’unité),

soit ils sont engagés en duel au milieu du
champ de bataille.
Pour un combat entre deux unités, le « commandant » fait un jet d’attaque ; s’il est réussit
la valeur de dégâts = nb d’ennemis touchés.
Si le coup est une blessure et que le jet de
protection est raté alors la valeur de dégâts
= nb d’ennemis tués. Des ennemis touchés
deux fois sont tués, comptez trois (voir 4) fois
pour un chef ou un troll.
Ensuite faite de même mais avec les caractéristiques du chef ennemi, les compagnons
se défendant. Il faut tenir compte du nombre
d’individus dans chaque unité avec trois
états : normal, touché et tué.
En parallèle de la bataille entre unités, vous
pouvez faire (optionnel) un duel entre les
deux chefs d’unité. Sinon, faites subir au
commandant les dégâts (en points d’endurance) et les blessures (jet à part ?) de son
unité, ainsi le commandant « fait un » avec
son unité.
Un tel système est plus simple avec des unités
homogènes (un seul type de créature). Vous
pouvez diviser chaque unité en 4 sous-unités : orque, gobelin, troll et warg. Vous pouvez aussi considérez que le type de créature le
plus abondant représente la valeur de l’unité
(dans notre cas, soldat ou garde orque). La
présence du troll pourrait alors ajouter un
bonus de 1 aux dégâts de l’unité ennemie.

Conclusion :

Après la bataille, les survivants se féli- citent
de la victoire, quelques groupes de beornides partent à la chasse des orques survivants. D’autres ramènent les blessés à la
Maison de Beorn qui devient un centre de
soins pour les jours à venir, les Aigles trop
blessés pour voler jusqu’aux montagnes
brumeuses s’y reposent aussi. Les derniers
« nettoient » le champ de bataille en jetant
les morts (orques, gobelins, wargs ou trolls)
dans le fleuve Anduin. La compagnie peut
assister à n’importe laquelle de ces tâches. Il
est prévu de faire une veillée funèbre le soir
même avec un grand bucher funéraire pour
les beornides. Deux jours plus tard, une fois
que la plupart des blessés auront récupéré,

un festin est organisé pour fêter la victoire.
Dans le cas de l’ordre acte 3 puis 2, les compagnons devraient alors décider d’aider les
Aigles et de récupérer les œufs maintenant
que les orques ont été déci- més. Après une
nuit de récupération, il faut qu’ils organisent
leur voyage vers les montagnes brumeuses
(traversée de l’Anduin,...). Les beornides
doivent s’occuper des blessés et « nettoyer
» le champ de bataille, ils ne pourront pas
accompa- gner les compagnons mais ils proposent leur aide pour traverser en barque le
fleuve et les invitent à revenir célébrer cette
victoire à la Maison de Beorn.

Récompenses :
Les compagnons non-beornides reçoivent le
titre d’« ami des beornides » : ils trouveront
toujours un soutien auprès des beornides
dans la mesure de leur niveau de vie martial
et la tolérance de toute rencontre avec des
beornides a un bonus de +1.
Les compagnons beornides gagnent 1 point
de prestige.
Les Aigles offrent une plume de leur plumage à la compagnie (à chaque compagnon
si vous voulez être magnanime). Cette plume
a le pouvoir de faire un sifflement inaudible
(une seule fois) si on souffle dessus qui sera
entendu par le plus proche Aigle.
La portée en terme de jeu est de 3 hexagones autour de l’aire des Aigles (grosso-modo
jusqu’au Carrock et le haut col).
La compagnie peut faire de la Maison
de Beorn, un sanctuaire ; et Beorn ou
Grimbeorn, un garant.
Si vous jouez dans la cadre des Tiran- duin,
vous pouvez remplacer garant et sanctuaire
par le fait que Beorn accepte de développer
ou soutient les Tiranduin dans «sa» région,
et qu’une ferme beornide est mise à la disposition du réseau. De plus 2-5 Beornides
décident d’intégrer les Tiranduin (niveaux:
Tirneth, Haëtir et Raentir). Beormur, qui
vient de participer au combat, pourrait aussi rejoindre le réseau. Il faut changer légèrement son histoire, sa blessure guérie, il est
retourné chez les siens mais vit mal avec

son handicap. Le récent combat lui a montré l’importance de surveiller la vallée pour
mieux la protéger. Il pense qu’il sera alors
plus utile au sein des Tiranduin que parmi
les siens.
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