


Tiranduin 
(les guetteurs de l’Anduin)

Voici une aide jeu qui est un cadre de cam-
pagne en Anduin à développer et adapter à 
votre convenance.

Attention n’essayez pas de chercher une 
quelconque justification dans les écrits de 
Tolkien car il s’agit d’une pure invention qui 
je l’espère reste malgré tout fidèle à l’esprit 
des Terres du Milieu.

Résumé - il s’agit d’un réseau d’observa-
teurs et d’explorateurs (du style rôdeurs de 
l’Arthedain) chargés de protéger au mieux 
les populations de l’Anduin. Mais à la dif-
férence des rôdeurs, les Tiranduins sont 
soutenus et intégrés dans les populations 
locales.

Intégration - A première vue, Il y a trois pos-
sibilités pour intégrer cette aide à votre cam-
pagne : 
1. soit le réseau est déjà en activité, et la 

compagnie suite à ses faits d’armes est 
contactée pour faire partie du réseau.

2. soit la compagnie de par ses faits d’armes 
acquiert une certaine notoriété et/ou lé-
gitimité et va participer à la création et 
au développement des Tiranduin. 

3. soit le réseau est en activité mais il est 
corrompu de l’intérieur (espions/sbires 
à la solde d’un des lieutenants du Né-
cromancien, qui jouent sur l’attrait du 
pouvoir pour diviser et faire disparaître 
les Tiranduin) et la compagnie se trouve 
impliquée dans une série de complots et 
de jeux de pouvoirs.

Personellement je développe la deuxième 
approche (qui se poursuivra peut-être par la 
troisième une fois Dol Guldur réinvestie en 
2951). Il faut compter 3-5 ans pour mettre 
en place le réseau depuis Rhosgobel jusqu’à 
la maison de Beorn. Plusieurs scénarios 
sont déjà disponibles permettant à la com-
pagnie d’acquérir de la notoriété et/ou une 

certaine légitimité en Anduin.
Les 5 premiers scénarios du supplément 
Contes et Légendes des Terres sauvages. 
Les Paroles du Sage - Edge (lien sur le blog, 
en français.)
Caran Gaur  - webzine Maraudeur n°8 et 9 
- le 10 à venir.
La vengeance d’Arzog & Au coeur des Té-
nèbres- sur le blog.

Au cours de ces scénarios, la compagnie va 
pouvoir mettre en place ou découvrir (selon 
option 1, 2 ou 3) ) les différentes facettes, ca-
chettes et «bases» du réseau que le gardien 
devra intégrer dans les scénarios.

Compagnie type - Hommes des bois, Beor-
nides (Elfe des bois).

Si intégrer une compagnie dans l’option 2 
est relativement aisé, cela sera plus difficile 
une fois le réseau en place où les «unités» 
fonctionnelles sont constituées plutôt de 1-3 
membres (voir le paragraphe Missions ).
On peut imaginer une évolution du réseau, 
le réseau tel qu’il est décrit est un système 
d’observations  et de circulation de l’infor-
mation. Dans un deuxième temps, les Tiran-
duin, afin d’être plus efficaces dans la lutte 
contre l’Ombre, ont mis en place quelques 
compagnies d’exploration et d’intervention 
(3-4), appelées Farothdil ou (Farothdiltir), 
constituées de 3-6 membres (Raentir, Tir-
dôr et Tirinhîr) qui sont des frères d’armes 
(dans le sens lien de fraternité - voir livre des 
règles). Ces compagnies participent aussi à 
l’exploration et à la récolte d’information 
mais elles sont en plus envoyées supprimer 
des menaces si nécessaire.

Origines possibles 

Une origine ancienne: lorsque Radagast 
accueillit les Hommes de bois  en 2900 
(voir chronologie supplémentaire livre des 
règles), il fit de son mieux pour les protéger 
du mal qui régnait à Dol Guldur. Les anciens 
ont décidé de créer les Tiranduin afin de se-
conder Radagast qui était seul face à tant 
de menaces. Alternative, Radagast suggère 



aux anciens de mettre en place un réseau de 
sentinelles.  Si vous optez  pour une origine 
ancienne des Tiranduin, alors les instruc-
teurs sont la deuxième génération.
Une origine récente: lorsque Gandalf 
constate en 2941 que le Nécromancien a 
abandonné Dol Guldur, il peut conseiller 
aux anciens de créer les Tiranduin  afin de 
surveiller le retour de l’Ombre dans la forêt 
noire. Autre option, après la bataille des 5 
armées, même si les forces du mal ont été 
décimées, de nombreuses bandes errent 
sur les Terres sauvages (en attendant que le 
Maître les rassemble). Le danger n’a jamais 
aussi grand car il n’apparaît pas comme 
organisé. Il faut donc un réseau capable de 
détecter et combattre ces sources de danger 
imprévisibles et erratiques.  
Une dernière possibilité, c’est une idée de 
votre compagnie !!!

Organisation & fonctions - Les Tiranduin 
représentent un groupe d’hommes et de 
femmes entrainés pour observer, récolter 
des informations et les faire parvenir via le 
réseau aux pouvoirs locaux. Ils protègent 
la vallée de l’Anduin en informant les pou-
voirs en place, que sont les anciens Homme 
des bois, Beorn et Radagast. Plus rarement, 
ils sont amenés à interagir avec Thranduil, 
Galadriel (ou Gandalf) quand la menace dé-
passe la vallée (en général sous mandat de 
Radagast ou du conseil des anciens). Ils leur 
arrivent d’agir sans décision d’un conseil en 
cas d’urgence, mais en général leurs actions 
suivent la décision d’un conseil (ex: Les Pa-
roles du sage).

En dehors des novices, ils sont connus 
comme des Tiranduin par les peuples de 
la vallée, mais entre eux ils se distinguent 
par des titres différents en fonction de leurs 
rôles au sein du réseau.

Fonction - titre - rôle - compétences requises 
(niv. 2 minimum) en plus. 

• Novice - Tirneth - apprendre à se dé-
fendre, le fonctionnement du réseau, et 
assister les Haëtir - Athlétisme, Chant 
(niv. 1).

• Observateur - Haëtir - production des 
fermes, entretien des points de bivouac 
proches - Guérison, Artisanat, combat 
contact.

• Messager -  Raentir - circuler au sein du 
réseau pour porter messages et des biens 
- Discrétion, Vigilance, combat distance.

• Sentinelle - Tirdôr -  surveillance des 
frontières et des zones d’Ombre - Chasse, 
Exploration. 

• Guetteur - Tirinhîr -   coordination des 
activités/région et analyse des informa-
tions - Intuition.  

compétences autres:  Connaissances (An-
duin), traverser le fleuve selon différentes 
techniques (à la nage, embarcations de for-
tune).
Missions - Le réseau n’est pas une force de 
frappe en tant que telle mais plutôt une voie 
de circulation de l’information.
Lors de batailles importantes, les Tiranduin 
rejoignent leurs confrères au combat. Ils 
peuvent constituer un corps d’éclaireurs ou 
de sentinelles qui harcèle l’ennemi et pré-
vient de l’arrivée des ennemis.

• Les Tirneth sont d’abord là pour ap-
prendre et aider à la ferme. Ils passent 
en général une saison (printemps, été, 
automne) dans des fermes différentes.

• Les missions des Haëtir sont est de faire 
produire les fermes (champ, potager, 
arbres fruitiers, poulailler, étable selon 
la ferme) afin de nourrir les Tiranduin, 
d’entretenir les bivouacs situés à moins 
d’une demi-journée de marche et d’ob-
server tout signe suspect  autour de 
la ferme. Ils ne restent que deux saisons 
à la ferme, les deux autres ils sont au 
camp.

• Les missions des Raentir sont de circu-
ler au sein du réseau pour apprendre 
à connaître le terrain, faire circuler 
les messages, transporter des «biens» 
(médications, pigeon...), entretenir les 
bivouacs lointains et escorter. Ils se dé-
placent en général par groupe de 2 ou 3. 
Ils peuvent le cas échéant seconder des 
Tirdôr si besoin est.



• Les missions des Tirdôr sont d’explorer 
les abords du territoire pour détecter 
toute activité des forces ennemies, éva-
luer le danger et dans certains cas déter-
miner l’objectif. Ils sont en général seul 
ou par deux.

• Les missions des Tirinhîr sont d’analy-
ser les informations, de discuter avec 
les pouvoirs régionaux et de diriger les 
forces Tiranduin lors des interventions. 
Ils partent aussi en mission dans les 
zones les plus dangereuses. En fonction 
de leur personnalité, le rôle des Tirinhîr 
se divise différemment entre organisa-
tion/conseil et terrain. 

Tout Tiranduin ayant une information capi-
tale a pour ordre premier de la faire parve-
nir à la ferme ou au centre le plus proche. 
Ensuite l’information sera relayée pour ar-
river au plus vite au centre de pouvoir et/ou 
au Tirinhîr le plus proche. Par conséquent, 
un Tiranduin ne doit pas prendre de risques 
(e.g. sauver des voyageurs) tant que le mes-
sage n’a pas été transmis. 
Le réseau dispose de plusieurs  moyens pour 
faire circuler une information :
• Un messager Tiranduin (Tirneth dans 

les cas désespérés): pied, barque ou che-
val (attention les chevaux ne sont pas 
communs en Anduin). 

• Les Hommes des Bois peuvent utiliser 
leur compagnon chien. 

• Les fermes les plus isolées ont des pi-
geonniers dont les pigeons sont dressés 
à voler jusqu’au centre le plus proche.

•  On peut imaginer que certains Tirdôr ou 
Tirinhîr peuvent communiquer avec les 
oiseaux (apprentissage avec Radagast, 
aventure spécifique), comme les nains 
avec les corbeaux (voir livre des règles). 

• Un système de communication vers 
l’aval du fleuve (message dans bois 
creux sur l’eau)?

Emplacements

La plupart des fermes sont situées dans des 
villages 

• Fort-bois
• Bourg-les-bois
• Castel-Pic
• Rhosgobel
• Pierregué
• environs de la maison de Beorn

Quelques-unes sont isolées près de la vielle 
route et du vieux gué, le long de l’Anduin 
(entre Bourg-les-bois et Castel-Pic). Les 
fermes sont occupées par 1-3 Haëtir et 2-4 
Tirneth (+ 1 Tirinhîr si dans un centre de 
pouvoir).

Les centres de pouvoir sont : 
• Bourg-les-bois 
• Rhosgobel
• la Maison de Beorn et le camp (si ail-

leurs qu’à un de ces trois endroits).

Les points de bivouac: sont des abris sous 
roche, grottes, plateformes arboricoles, 
troncs d’arbre creux, caches à embarcation. 
Ils sont situés entre deux fermes quand les 



distances sont trop importantes (plus d’un 
jour de marche) et surtout en périphérie 
près des frontières, le long des Montagnes 
Brumeuses, dans le nord des terres beor-
nides, et dans la Forêt Noire. Ils servent de 
point de repos surtout aux Tirdôr et Raen-
tir. Les points de bivouac sont en général 
bien cachés et on y «rentre» de manière dé-
tournée (pour brouiller les pistes). Dans 
le bivouac ou à proximité, il y a une petite 
cache (approvisionnée par les Haëtir et les 
Raentir, parfois les Tirdôr pour les bivouacs 
les plus en zone hostile) qui contient un né-
cessaire de survie enroulé dans une couver-
ture (trois rations de nourriture (à base de 
galettes, viandes séchées/fumées, pains de 
miel dur contenant des fruits secs - il faut 
avoir de bonnes dents), une gourde d’eau 
(gardée dans le noir les algues ne se déve-
loppent pas, une tenue de rechange, une 
dague, une corde, un baume cicatrisant et 
une herbe anti-fiévreuse). Lorsque le néces-
saire de survie est utilisé (même en partie), 
le Tiranduin informe la ferme la plus proche 
afin qu’il soit complété ou remplacé.

Le réseau à son maximum compte 60-100 
personnes (par ex: 10-30 Tirneth , 20-40 
Haëtir , 15-25 Raentir , 8-12  Tirdôr , 5-6 Ti-
rinhîr).

Camp & PNJs

La formation et les entraînements ont lieu 
dans un camp, à vous de décider de son em-
placement.  Je l’imagine en périphérie d’un 
village (qui n’a alors pas de ferme). Il s’agit 
d’une ferme fortifiée (palissade) abritant 
quelques bâtiments annexes (voir illustra-
tion livre des règles dans la description des 
personnages hommes des bois). Les bâti-
ments sont : 

• le grand bâtiment (dortoir, cuisine, salle 
à manger, salle de cours, réserves 

• la maison des instructeurs (8 chambres 
individuelles, un bureau/salle de réu-
nion)

• un deuxième dortoir (occupé qu’en hiver 
sinon salle d’entrainement)

• un atelier/forge, une étable/écurie, un 
poulailler et une cabane destinée aux 
activités de la ferme.

En fonction d’un système de roulement, un 
tiers des Haëtir sont présents au camp du-
rant le printemps, l’été et l’automne. En hi-
ver le camp rassemble «tous» les Tiranduin 
et les Tirneth. Les fermes sont fermées pour 
la saison hivernale mais elles sont inspec-
tées régulièrement (exercices de voyage et/
ou de survie).
La formation est assurée par 4 instruc-
teurs qui sont des vétérans, Grimhild et Eu-
ric (Femme & Homme des bois), Beormur 
(Beornide) et Thror (Nain) plus selon la sai-
son 2-5 Tirdôr et 1-2 Tirinhîr. Selon le titre 
à atteindre (voir paragraphe Organisation 
& fonctions ci-dessus), différentes compé-
tences sont apprises et celles déjà maitri-
sées (correspondant au titre actuel ou pré-
cédent) peuvent être améliorées (-> niv.3). La 
période principale pour les entraînements 
et les apprentissages est l’hiver quand les 
forces Tiranduin sont rassemblées au camp 
(= phase de communauté). Le reste de l’an-
née, l’entraînement est consacrée au tiers 
des Haëtir  présents et quelques  Raentir et 
Tirdôr en attente d’une mission ou en re-
pos/récupération.

Les instructeurs enseignent principalement 
leurs compétences favorites (soulignées) et 
leur spécialité, mais ils peuvent aussi ensei-
gner leurs autres compétences si nécessaire 
(ex: chant).

• Grimhild : herboriste / endurcie, rapide 
- athlétisme (2), guérison (4), discrétion 
(3), (Arcs) (3).  Grimhild, née à Rhosgobel, 
a 38 ans. Elle vivait avec sa famille dans 
une ferme en lisière de la forêt un peu 
éloignée du village. Son don pour l’her-
boristerie et les soins a été remarqué par 
Radagast qui lui a prodigué durant sa 
jeunesse quelques enseignements. Un 
grand malheur l’a frappé il y a quelques 
années, une compagnie d’orques sortie 
de la forêt massacra sa famille et dévas-
ta sa ferme alors qu’elle était partie cher-
cher des herbes. On raconte qu’elle est 



alors entrée dans une folie meurtrière, 
pris son arc, poursuivit la compagnie à 
travers la forêt et transperça chacune de 
leur tête d’une flèche. On dit même que 
Gandalf la trouva errante à moitié folle 
dans la forêt et la ramena auprès de Ra-
dagast qui la soigna. Grimhild ne parle 
jamais de ces évènements, les Tiranduin 
sont maintenant sa seule «famille».

• Euric :  charpentier / patient, agile - ex-
ploration (4),  vigilance (3), chant (2), 
Hache à long manche (3). Euric est âgé 
de 46 ans et il est originaire de Fort-
bois où Il a participé aux constructions 
en bois pendant 25 ans. Il a beaucoup 

exploré la forêt aux abords de Fort-Bois 
afin de rechercher différentes essences 
d’arbres pour la construction. Il a connu 
quelques altercations avec des pa-
trouilles orques, gobelines et les grandes 
araignées, mais la plupart du temps il 
arrivait à les éviter. Au contact des elfes, 
il a aussi appris à construire des plate-
formes arboricoles. Peu de personnes se 
souviennent qu’il gravé un panneau du 
mur de la grande maison de Fort-Bois, 
racontant l’histoire de la génération de 
ses parents qui migrèrent depuis le sud, 
il y a un demi-siècle pour s’installer le 
long de la Forêt Noire sous la bienveil-
lance de Radagast. Sa vie conjugale finit 
par se «déchirer» et il préféra partir exer-
cer ses talents à Bourg-les-bois quelques 
années avant de faire partie des Tiran-
duin.

• Beormur : chasseur / résistant, féroce - 
intuition (3), chasse (4), athlétisme (3), 
(Haches) (3), lances (2). Beormur a 43 
ans. Il a participé à la bataille des cinq 
armées, son unique grande bataille et il 
a été choqué par la sauvagerie de la mê-
lée. C’est pour cela qu’il est dur dans son 
enseignement et qu’il prépare ses «élèves» 
aux horreurs des combats. Il porte les 
stigmates de la bataille, une balafre sur 
la joue gauche et deux doigts en moins à 
la main gauche. Mais cela ne l’empêche 
pas d’être un bon combattant au contact 
que ce soit avec des haches ou des 
lances. C’est aussi un chasseur très doué 
pas souvent égalé. De retour de la ba-
taille, sa main blessée ne guérissait pas, 
les soigneurs beornides craignaient que 
le mal ne se répande dans sa main puis 
son bras. Il voyagea jusqu’à Rhosgobel 
où Radagast sauva sa main d’un poison 
lent après des jours de soins. Beormur 
connut alors une période de déprime 
car la perte de ses doigts le rendait par-
fois maladroit (plus aujourd’hui), il crai-
gnait un retour parmi les siens. Mais le 
village de Rhosgobel l’accueillit chaleu-
reusement; sa grande force et ses talents 
de chasseur aidèrent son intégration 
dans la petite communauté. Peu après, 



il rallia les Tiranduin mettant son expé-
rience au service de la protection de sa 
chère vallée. Il s’absente chaque année  
(souvent en été) quelques semaines pour 
rendre visite à son clan.

• Thror : forgeron / obstiné, sévère - ar-
tisanat (4), exploration (2), chant (2), 
(Haches) (3), épées (3). Thror est âgé de 
117 ans, il est né dans les Monts du Fer, 
ses parents ayant quitté Erebor suite à 
l’attaque du dragon et rejoint des cou-
sins.  Il a grandi en écoutant la grande 
épopée naine lors de la guerre contre les 
orques dans les Montagnes brumeuses, 
les exploits de Dain Pied-de-Fer ou de 
Thorin écu-de-chêne au cours de la ter-
rible bataille d’Azanulbizar. Il s’est en-
traîné durement au combat avec les diffé-
rents types de haches mais aussi à l’épée 
et l’épée courte. Il était particulièrement 
fier de son lancer de hache. Il y a 37 ans, 
il fit partie d’un petit groupe de nains 
chargé de porter un message aux nains 
des Montagnes Bleues et de vérifier si le 
haut col était sûr afin d’essayer de réta-
blir les échanges.  La petite troupe naine 
se trouva submergée par des dizaines de 
gobelins et d’orques dans le haut col. 
Thror fit sa moisson de têtes mais cela 
ne suffit pas et les survivants tentèrent 
de se réplier dans la vallée de l’Anduin, 
mais tous furent abattus. Thror fût trou-
vé par des Beornides gisant inconscient 
avec une jambe à moitié tranchée au mi-
lieu de ses «frères» morts. Ils le transpor-
tèrent à Castel-Pic où il fut sauvé au prix 
d’une amputation. Handicapé avec une 
jambe de bois, il survécut comme forge-
ron à Castel-Pic pendant de nombreuses 
années à broyer des idées noires jusqu’à 
ce qu’il rejoignit les Tiranduin. Mainte-
nant qu’en Erebor règne Dain Roi sous 
la Montagne, il parle de retourner dans 
la demeure de ses ancêtres, y finir ses 
jours. Mais il ne semble pas décider de 
l’année car malgré son isolement et son 
apparent mauvais caractère, il apprécie 
sa place chez les Tiranduin.  

Les 4  instructeurs ont connu le long hi-
ver de 2911 suivi d’inondations terribles 
(Grimhild (3 ans), Euric (11 ans), Beormur 
(8 ans) et Thror (82 ans)) et en parlent régu-
lièrement dès que les «jeunes» se plaignent 
du froid, de la faim...
Dans le cas de l’option 2, les PNJs sont ren-
contrés lors d’aventures ou de pérégrina-
tions et doivent être convaincus de rejoindre 
le réseau comme instructeurs.

Signes de reconnaissance : Vu que ce n’est 
pas une société secrète, pas besoin en socié-
té beornide ou Homme des bois. Par contre 
en terres sauvages, les Tiranduin ont dé-
veloppé des marques (Teithur) pour laisser 
des informations sur le terrain. Ceux sont 
des tracés simples,  faciles à faire avec une 
dague en un laps de temps court. Elles ne 
sont pas destinées à perdurer au-delà d’une 
mission. Les marques sont faites en général 
sur les troncs d’arbre à 30 cm du sol, plus 



rarement sur le sol lui-même. Dans ces cas, 
le message est gravé dans la terre tassée 
sous un caillou et recouvert par le même 
caillou. La présence de teithur est signalée 
par une branchette cassée sur un arbre, un 
caillou ou une bout de branche planté ver-
ticalement dans le sol (jet de Vigilance / In-
tuition). 

Voici quelques Teithur:

• abri/point de bivouac   H
• ferme/village   O
• danger      X 
• orques/gobelins  /\
• wargs    V 
• araignées   M
• passage        =   (gué,...)
• source, nourriture (baies,...), herbes (nu-

tritives, médicinales)  T
• piste          ->X (je suis quelque «chose»)
• poursuivi  X> (je suis poursuivi(e) par 

quelque «chose»)
• direction  ->
• nombres  1: ° - 5: | -  10: +  -  25: / -  50: 

// - 100:  # -  500: [  -  1000: []  (si besoin 
du secret sinon écriture normale qui est 
plus courte)

Une communication par cris spécifiques 
(compétence chant) est aussi envisageable.

N’hésitez pas à modifier à votre convenance 
les points qui vous déplaisent, à ajouter ce 
qui manque selon vous, et bon jeu.

PETIT GLOSSAIRE
secret : thur(ing) 

rune : certhas, cirth, gerthas
dessiner : teith 
espion : athir
sauvage : dru 

terre : dôr
jeune : neth/nith

mot : beth 
vent : sûl, gwae, gwai

sentinelle : Tir 
Surveillé : Tirith ou tirn

Je regarde : Tirin 
maître/seigneur : hîr

chasseur, pisteur, poursuivant : faroth

ÉCRIT PAR MARCG
CONCEPTION GRAPHIQUE DE MARCB


