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Quand ? En été entre 2942 (après la bataille 
des cinq armées) et 2947, mais possible 
jusqu’en 2951 (l’arrivée des Nazguls à Dol 
Guldur). A la suite du scénario Au Cœur des 
Ténèbres.

Où ? Fort-Bois, Bourg-les-Bois, la Forêt Noire 
et Galadbrynd.

Quoi ? Un terrible fléau frappe les Hommes 
des bois.

Pourquoi ? Hîrdungol veut affaiblir les 
Hommes des bois pour les rendre vulné-
rables et les faire tomber sous le joug des 
orques.

Qui ? Gorog et Radagast le brun.

Phase d’aventure
Cette aventure est divisée en quatre parties.

Première Partie - Le fléau
Un mal inconnu affecte les Hommes de Fort-
Bois, et l’heure est au soulagement des ma-
lades en attendant l’arrivée de Radagast. 

Deuxième Partie - Le colporteur 
Radagast peine à trouver un remède, le mal 
n’étant pas naturel et presse toutes les per-
sonnes valides de trouver comment le mal 
se répand afin d’éviter que d’autres commu-
nautés soient aussi affectées. 

Troisième Partie - Les araignées
Le mal est dû à de la sorcellerie et Radagast 
a besoin de l’ingrédient principal afin de fa-
briquer le remède. La compagnie devra re-
partir dans la Forêt Noire pour trouver quel 
ingrédient Hîrdungol a utilisé.

Quatrième Partie - L’attaque de Gorog
Il faut soigner les Hommes de Fort-Bois et 
les préparer à l’attaque de Gorog et de ses 
troupes malgré la grande détresse des survi-
vants. Rassembler des alliés serait un plus.

Introduction 
Pour jouer cette aventure le Livre des Règles 
(LdR ) est indispensable ; 
l’aventure, qui correspond à l’épisode pré-
cédent, intitulée Au Cœur des Ténèbres  dispo-

nible en cliquant ici  est fortement conseillée ; 

le supplément Contes & Légendes des Terres 
Sauvages (CLdTS ) et l’aventure intitulée La 

vengeance d’Arzog disponible en cliquant ici  
peuvent s’avérer utiles. 



L’aventure commence peu après Au Cœur 
des Ténèbres. Si vous avez joué cette aven-
ture, laissez le temps à la compagnie de bien 
se remettre de leurs déboires précédents. Il 
faudrait compter entre 1 et 2 semaines, la 
compagnie doit décider de ce qu’elle va faire. 
Elle devrait se rendre à Fort-Bois ou tout du 
moins en territoire Hommes des bois. Voici 
plusieurs motivations possibles :

1. Leurs compagnons Hommes des bois, 
Eutaric, Iwgar, et Ramnulf (s’ils ont sur-
vécu), leur demandent de bien vouloir 
finir la route avec eux jusqu’à Fort-Bois. 
Ils ont hâte d’être chez eux et auront be-
soin de leur aide pour annoncer les nom-
breuses mauvaises nouvelles (les morts 
d’Heva, Baldor...). Tenir un conseil avec 
les Hommes des bois et Radagast au su-
jet des menaces que représentent Gorog 
et Hîrdungol qui sévissent toujours en 
Forêt Noire Occidentale. 

2. Si vous jouez en intégrant les Tiranduin 
(cadre de campagne disponible en cli-

quant ici ) 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. 
Qu’ils soient chez les elfes ou les Beor-
nides, ils apprennent par des messagers 
(Tiranduin ou Homme des bois) qu’un 
mystérieux fléau touche les Hommes des 
bois ; Fort-Bois pourrait être menacé. Un 
autre groupe est allé quérir Radagast (au 
mieux 12 jours aller-retour). Leur aide 
est demandée car certains anciens (Edai-
niaur - voir les foires de l’Anduin, aide 

de jeu disponible en cliquant ici ) soup-
çonnent que c’est en lien avec leur der-
nière mésaventure dans les Monts de la 
Forêt Noire.

Si la compagnie n’a pas joué Au Cœur des 
Ténèbres, le Gardien des légendes devra or-
ganiser leur venue à Fort-Bois : mission man-
datée par les Tiranduin, un parent proche 
d’un compagnon Homme des bois sollici-
tant assistance, ou un oiseau messager en-
voyé par Radagast....  



- PREMIERE PARTIE - 
LE FLEAU

Fort-Bois
 

Lorsque la compagnie s’approche de Fort-
Bois, elle est frappée par le silence et le 
manque d’activités de la plus grande com-
munauté d’Hommes des bois, surtout si elle 
s’est déjà rendue à Fort-Bois. La communau-
té de Fort-Bois est profondément affectée par 
le fléau qui la touche. Malgré sa haute haie 
épineuse et sa puissante palissade, Fort-Bois 
semble désemparé et vulnérable. Le bourg 
est particulièrement désert et les quelques 
habitants qu’ils croisent sont très préoccu-
pés. En se dirigeant vers le haut de la col-
line, ils entendent de nombreuses voix qui 
proviennent de la grande Halle dominant le 
bourg. Presque tout Fort-Bois est en fait ras-
semblé dans la grande Halle. Mais la com-
pagnie découvre un spectacle affligeant, les 
lits-coffres des nefs latérales sont pratique-
ment tous occupés par des personnes ma-
lades, gémissant de douleur. La dizaine de 
soigneurs de Fort-Bois a beaucoup à faire et 
semble débordée vu l’ampleur du mal. pas 
loin d’un habitant sur 3 semble atteint. 
Devant un tel drame, la magie des piliers de 
la grande Halle, gravés de contes d’un autre 
temps, semble s’être envolée. 
Le Gardien des Légendes peut jouer cette in-
troduction pour avoir le détail des informa-

tions comme une Rencontre avec Grimhild 
(maître-soigneur, voir fiche PNJ ci-après) ou 
Baldac (un ancien) :
valeur de Tolérance Sagesse + 1 avec en plus 
un bonus de +1 pour chaque héros Homme 
des bois, ami des Hommes des bois ou si 
Fort-Bois est un sanctuaire de la compagnie. 
N’oubliez pas d’ajouter tout bonus dû au 
Prestige. En cas de succès, la communauté 
de Fort-Bois sollicite leur aide 
(voir Aider les Hommes des bois ci-dessous).

Le mal a frappé Fort-Bois dans la nuit et des 
malades sont arrivés durant toute la jour-
née, explique la maître-soigneur, Grimhild. 
Les malades sont atteints d’une terrible 
fièvre (état Blessé) qui les déshydrate et les 
fait délirer (Endurance diminue régulière-
ment), puis ils finissent par tomber dans un 
sommeil profond, qui peut les mener à l’Ago-
nie (Endurance = 0; Inconscience LdR p 143-
144). Le mieux que les soins font est de sou-
lager la douleur et de faire baisser la fièvre 
(Endurance = 3). En cas d’échec du traite-
ment, le personnage est à l’Agonie. Comme 
aucun traitement n’est vraiment efficace, 
Radagast a été mandé, mais il ne devrait pas 
arriver avant plusieurs jours. Toute aide est 
la bienvenue.

VOYAGE

C’est la mi- ou fin de l’été (1 test de fa-
tigue / 6 jours). L’aventure commence 
par le voyage menant à Fort-Bois (LdR   
p 203-204). Le terrain de la vallée est 
facile (x1 ; 2 hexagones/jour) et une 
terre frontalière (tests de Fatigue SR 
14). Le terrain de la lisière Ouest (de 
la Forêt Noire) où se situe Fort-Bois est 
difficile (x2 ; 1 hexagone/jour) et une 
terre frontalière (tests de Fatigue SR 
14). 

Grimhild, maître-soigneur
Niveau d’Attribut : 6
Spécialités : Herboristerie et Médecine
Particularités : Miséricordieux et Obsti-
né
Compétences Notables :
• Guérison •••
• Connaissances ••• 

Soigneurs
Niveau d’Attribut : 4
Spécialités : Herboristerie ou Médecine
Particularités : Miséricordieux ou Pa-
tient
Compétences Notables : 
• Guérison •••
• Connaissances ••



Aider les Hommes des bois

Voici tout ce que la compagnie peut faire 
pour aider les Hommes des bois de Fort-
Bois; il est probable que les compagnons se 
répartissent les taches en fonction de leurs 
capacités.

Vu l’ampleur du fléau, les compagnons vont 
vouloir s’investir surtout s’il y a parmi eux 
des Hommes des bois. Leurs activités peuvent 
durer des heures (actions prolongées). N’hé-
sitez pas à user de Tests de Fatigue (SR 12) 
pour souligner l’harassement et la pénibilité 
de leurs taches en cas d’échec appliquer un 
malus de 2 aux jets suivants.

Voir avec Théodard, chef de la mi-
lice, pour organiser une inspec-
tion des maisons (ne pas ou-
blier les maisons dans les 
arbres autour des flancs 
de la colline) et assurer 
le transport (civière) de 
tous les malades à la 
grande Halle. 

Jet d’Exploration  
(SR 14) pour trouver 
les malades isolés/
oubliés - action prolon-
gée vue la quantité de 
maisons à fouiller - 6 jets 
(SR 12) : succès supérieur (4 
réussites); succès extraordinaire 
(5 réussites), succès exceptionnel (6 
réussites).

Jet de Guérison (SR 14) pour soulager la 
fièvre - action prolongée vue la quantité de 
malades - 6 jets (SR 12) : succès supérieur 
(4 réussites); succès extraordinaire (5 réus-
sites), succès exceptionnel (6 réussites).

Jet de Chant (SR 14) donner du réconfort 
aux malades - action prolongée vue la quan-
tité de malades - 6 jets (SR 12) : succès supé-
rieur (4 réussites); succès extraordinaire (5 
réussites), succès exceptionnel (6 réussites).

Jet de Fouille (SR 14) trouver des herbes 
médicinales - action prolongée vue la quan-
tité de malades - 6 jets (SR 12) : succès supé-
rieur (4 réussites); succès extraordinaire (5 
réussites), succès exceptionnel (6 réussites).

Des traits appropriés permettent de réussir 
automatiquement 1 des 6 jets requis: Méde-
cine (Guérison) ou Herboristerie (Guérison 
ou Fouille). Le trait Fumer et Cuisine pour-
raient aussi être mis à profit. Fumer permet-
trait de préparer des drogues pour soulager 
les malades; Cuisine de nourrir de manière 
appropriée les malades (+2 aux jets de Gué-
rison dans les deux cas).

Chaque réussite (à un jet) corres-
pond à un malade stabilisé 

(Blessure traitée); un succès 
supérieur correspond à 

quatre malades stabi-
lisés plus un malade 
remis (Blessure trai-
tée et 3 points d’En-
durance); un succès 
exceptionnel corres-
pond à cinq malades 
stabilisés plus deux 
malades remis; un 

succès extraordinaire 
correspond à six ma-

lades stabilisés plus trois 
malades remis.

Le Gardien des Légendes note 
les réussites des différents jets de 

dés et fait le décompte du nombre total de 
malades stabilisés ou remis. Les malades 
remis seront faibles mais pourront se lever 
dès le lendemain et reprendre des forces les 
jours suivants.

En fin de journée, un des compagnons dé-
couvre au milieu des malades Belgo, le fils de 
Baldor (le colporteur de la 1ère aventure des 
CLdTS et leur co-geôlier d’Au Cœur des Té-
nèbres). Belgo délire «Papa ne part pas ; tu 
avais disparu si longtemps dans la Forêt 
Noire et tu es déjà reparti! Emmène-moi 
avec toi ne me laisse pas encore une 
fois...» puis sombre dans l’inconscience.



Mener l’enquête 

Les compagnons devraient se poser des 
questions. Baldor devrait être mort dans les 
geôles de Galadbrynd, ou s’il s’en est échap-
pé pourquoi n’est-il pas resté avec son fils 
malade?

Si les compagnons mènent leur enquête en 
posant des questions à diverses personnes, 
voila ce qu’ils peuvent apprendre :
• Baldor est venu à Fort-Bois il y a quelques 

jours. 
• Il a raconté qu’il avait été capturé par des 

orques mais a réussit à s’échapper.
• Il y a eu un grand repas commun à la 

grande halle hier midi.
• Il est venu voir son fils.
• Il est reparti le matin de l’arrivée de la 

compagnie chercher Radagast pour sau-
ver son fils. 

Des compléments d’information sont ob-
tenus avec un jet d’Enigmes (SR14) ou de 
Fouille (SR14): Baldor a passé peu de temps 
auprès de son fils, il semblait très perturbé/
agité (Enigme). Pourquoi si peu de compas-
sion pour son fils ?

• Il a offert des aliments et de l’alcool pour 
le banquet (Enigme). D’ou viennent ces 
biens ? Il ne pouvait pas les porter tout 
seul.

• Baldor est venu du Nord-est avec une 
mule chargée; il ne vient pas des terri-
toires Beornides (Fouille). Comment un 
homme seul a pu voyager des jours du-
rant à travers la Forêt Noire? 

• Baldor est reparti vers le Sud le long de 
la rivière sombre avec sa mule (Fouille). 
Une route peu sure pour un homme seul 
et pas la plus rapide pour aller à Rhosgo-
bel.



-DEUXIEME PARTIE - 
LE COLPORTEUR

La piste est dangereuse

Baldor mettra 8 jours pour atteindre et 
contaminer Bourg-les-Bois en logeant la ri-
vière sombre le long de la lisère Ouest de la 
Forêt Noire.

La compagnie devrait avoir des doutes sur 
les motivations de Baldor. Quel est son but 
dans ce voyage vers le Sud? Sinon le Gardien 
des Légendes peut «laisser» des preuves évi-
dentes de la culpabilité de Baldor dans le 
drame qui touche Fort-Bois.

Soit la compagnie part sur les traces de 
Baldor à travers la lisière de la Forêt Noire 
le long de la rivière sombre; soit la compa-
gnie longe la lisière de la Forêt Noire vers le 
sud. Ils ont au mieux un jour de retard; s’ils 
veulent avoir une chance de le rattraper ils 
devront marcher à une allure soutenue... 
jets de Fatigue chaque jour SR selon la na-
ture du terrain - (LdR p 204) pour parcourir 
48km au lieu des 32km «normaux». 
S’ils longent la lisière de la forêt, la compa-
gnie aura plus d’un jour de retard sur Bal-
dor.
Des jets de Connaissance ou Voyage per-
mettent de définir si la compagnie trouve 
une voie plus rapide ou non (LdR p 154).

La compagnie quitte Fort-Bois; à peine au 
bout de 30 minutes; un groupe d’ombres 
menaçantes se dresse devant eux à une cen-
taine de mètres dans le sous-bois sombre. 
Il s’agit d’humanoïdes de taille normale et 
plus petite avec des wargs. Les ombres ne 
font pas mine d’attaquer, ni ne bougent à 
leur approche. Leur but est de ralentir la com-
pagnie. Au mieux, la compagnie va chercher 
de l’aide à Fort-Bois (Aller-retour: 1 h + 20 
min (pour les explications) + 20 min (pour 
les excuses)). Evènement de Rencontre avec 
valeur de Vaillance - 1 avec en plus un bonus 
de +1 pour chaque héros Hommes des bois, 
ami des Hommes des bois ou si Fort-Bois est 
un sanctuaire de la compagnie. N’oubliez 
d’ajouter tout bonus dû au Prestige, en cas 

de succès Théodard, chef de la milice, envoie 
avec eux une patrouille de 6 hommes. À leur 
retour, les ombres ont disparu...

Si la compagnie prend son courage à deux 
mains et décide d’affronter la menace des 
ombres; les créatures disparaissent dans la 
forêt à leur approche. Mais la compagnie 
va se sentir épiée durant tout le voyage; 
mettez la pression sur les compagnons en 
leur signalant qu’un danger intangible les 
entoure: une ombre qui disparaît derrière 
un arbre, un buisson; un bruissement; une 
pierre qui roule dans une flaque d’eau ou un 
petit ruisseau; une branchette qui casse,... 
Mais rien de concret si ce n’est une odeur ou 
une empreinte. La compagnie devrait être 
aux aguets et perdre du temps (sur Baldor) 
de peur de tomber dans une embuscade. Si 
la compagnie avance à marche forcée, elle 
n’est pas attaquée. 

En milieu d’après-midi, plus aucun signe 
d’être observés, la menace semble s’être en-
volée. 
L’attaque aura lieu durant la nuit, la troupe 
est constituée d’autant d’orques et d’archers 
gobelins que de compagnons plus un warg 
pour 2 compagnons. 
On considère que l’attaque perturbe la nuit 
et la sommeil n’est pas réparateur...
chaque compagnon ne récupère que 2 points 
d’Endurance - (LdR p 145).
Les attaques auront lieu la nuit (sauf le der-
nier jour) de manière à fatiguer la compa-
gnie et l’empêcher de rattraper Baldor. La 
fréquence des attaques nocturnes dépend 
du rythme de la compagnie par rapport à la 
progression de Baldor. 

1 attaque / 3 jours est probable (1 attaque / 
2 jours si la compagnie se déplace très vite).

Le Gardien des Légendes devra tenir le 
compte des fatigues des compagnons, du dé-
lai de temps avec Baldor, et du nombre d’ad-
versaires tués ou blessés.



Le dernier jour à l’approche de Bourg-les-
Bois, la tension doit être à son comble et la 
compagnie pas mal épuisée. Bourg-les-Bois 
n’est plus qu’à quelques centaines de mètres, 
la lisière de la clairière est en vue quand tout 
à coup les compagnons voient Baldor devant 
eux tirant sa mule derrière lui.
La compagnie a réussit, voici Baldor....quand 
tout à coup la compagnie tombe dans une 
embuscade (test de Vigilance SR 14 ou 16, 
selon que les compagnons étaient sur leur 
garde ou focalisés sur Baldor, LdR p 214). 

Il s’agit de tous les survivants des attaques 
nocturnes (certains pourraient être bles-
sés, épuisés,...). La troupe de départ char-
gée de protéger Baldor était constituée de 15 
orques, 15 gobelins et 15 wargs. Retirer les 
adversaires tués lors des différentes attaques 
nocturnes. Si le Gardien des Légendes ne 
veut pas tenir les «comptes» alors la troupe 
est constituée de n-1 orques, n-2 archers go-
belins et n/3 wargs (n = nombre de compa-
gnons); 1 orque et 1 gobelin étant blessés 
(caractéristiques des créatures LdR p 246, 
254).

Les attaquants cherchent surtout à bloquer 
les compagnons que de s’acharner sur des 
personnages épuisés ou blessés. Dès que 
l’embuscade est déclenchée, Baldor lâche 
sa mule, et part en courant et en criant vers 
Bourg-les-Bois. Son objectif est de se réfugier 
dans le bourg et de rapidement contaminer 
une réserve de nourriture ou un puits; car 
il se sait menacé d’être découvert. Les com-
pagnons devront essayer de passer entre les 
«mailles du filet» pour se lancer à la pour-
suite de Baldor sous les tirs des archers go-
belins.

Pour le Gardien des Légendes: 
Baldor a succombé aux tortures d’Hîrdun-
gol et a sombré dans une  folie meurtrière; il 
est devenu un agent de l’Ombre. Il n’écoute-
ra aucune argumentation et essaiera à tout 
prix de jeter le contenu d’une fiole dans le 
puits. En dernier recours il boira la fiole et 
mourra dans d’atroces souffrances. Jouer 
sur l’aspect dramatique de la mort d’un hu-
main condamné et sacrifié par les terribles 
pouvoirs de l’Ombre.

Bourg-les-Bois



Si un compagnon arrive à se lancer à la 
poursuite de Baldor au bout de 5 tours de 
combat, il a une chance d’arriver à temps 
pour empêcher l’empoisonnement sinon il 
arrivera trop tard. Si un compagnon part à 
la poursuite de Baldor (dans les 5 tours de 
combat), il court vers Bourg-les-Bois d’où 
des Hommes armés (Hommes des Bois et Ti-
randuin) sortent pour se porter au secours 
des compagnons attaqués. 

Tout en courant derrière Baldor, le compa-
gnon doit demander par où est passé Bal-
dor (jet de Présence SR 16; question brusque 
- réponse rapide). Il faut que le compagnon 
réussisse deux jets pour trouver Baldor près 
d’un puits, une fiole noire à la main.
Si le compagnon se jette sur lui, Baldor étant 
épuisé par son voyage, il est facile à immobi-
liser mais dans la lutte, la fiole tombe et se 
casse.

Si le compagnon essaie de raisonner Baldor, 
en parlant par exemple de son fils, Belgo. 
Baldor reconnaissant la voix du compagnon 
(1ère aventure des CLdTS et/ou les geôles de 
Galadbrynd dans Au Cœur des Ténèbres) 
aura quelques instants de lucidité, son visage 
s’adoucira et son regard s’éclairera mais ra-
pidement sa folie meurtrière reprendra le 
dessus et il jettera brusquement la fiole vers 
le puits qui explosera contre la margelle dé-
versant son contenu dans le puits.
Dans les deux cas, fou de peur devant son 
échec, Baldor échappera à l’attention des 
compagnons pour aller lécher la solution 
noire destinée à «dévaster» Bourg-les-Bois. 
Quelques secondes suffisent à déclencher de 
terribles spasmes et des cris de douleur chez 
Baldor qui dans ses derniers instants de vie 
redevient lui-même :
«Pardonnez ma faiblesse... (spasme) 
...Hîrdungol était trop puissant pour 
moi.... (cri) ...prenez soin de Belgo... (der-
nier souffle)». 
Si le compagnon arrive trop tard (au-delà 
des 5 tours de combat ou échec à un des 
deux jets de Présence), des cris dans Bourg-
les-Bois indiquent aux compagnons l’empla-
cement de Baldor. Des habitants de Bourg-
les-Bois sont attroupés autour de quelqu’un 
au sol qui pousse des cris... c’est Baldor (il 

s’est empoisonné quand les Hommes des 
bois l’ont capturé). Une fiole quasi-vide est 
à terre à ses côtés. Il souffre atrocement, son 
corps est secoué de spasmes et des cris ter-
ribles sortent de sa bouche. A la vue d’un 
compagnon, son regard s’éclaire : 

«Trop tard.... le mal est fait .... (spasme) 
.... j’ai été trop faible face à Hîrdungol..... 
(cri) ... Ohooo Belgo ... (dernier souffle)».
Une enquête est nécessaire pour savoir où 
s’est rendu Baldor pour répandre le poison. 
Les compagnons devront réussir 3 jets (Pré-
sence SR 12, Enigmes SR 14 ou Exploration 
SR 14) pour trouver le puits empoisonné. Le 
conseil des Anciens fait condamner le puits, 
le temps de le purifier.

Les compagnons devraient faire un prélè-
vement du poison sirupeux (soit par terre, 
soit sur la margelle du puits, ou la fiole qua-
si-vide). Attention, poison très dangereux 
noter si le compagnon prend soin de faire le 
prélèvement avec grande précaution (sinon 
jet de Corruption SR 18, LdR p 200). 

Les habitants de Bourg-les-Bois remercient 
la compagnie de leur intervention. La com-
pagnie aura un vrai repas chaud et copieux; 
et la première nuit de sommeil depuis une 
semaine (chaque compagnon récupère nor-
malement (LdR p 145) + 1 point d’Endurance; 
et 1 point d’Espoir de communauté). Bourg-
les-Bois pourrait devenir un sanctuaire de la 
compagnie lors d’une prochaine phase de 
communauté.



Durant la soirée, il sera surement question 
de Radagast et la compagnie apprendra 
qu’il est passé par Bourg-les-Bois il y a 2 
jours pour se rendre à Fort-Bois.

Le voyage de retour se passe sans encombre, 
si ce n’est la fatigue du voyage Des jets de 
Connaissance ou Voyage SR 14 permettent de 
définir si la compagnie trouve une voie plus 
rapide ou non (LdR p 154). La compagnie re-
partira avec deux chariots et 4 Hommes des 
bois remplis de provisions et simples pour 
Fort-Bois. Les compagnons les plus fatigués 
peuvent mettre une partie de leur paquetage 
sur les chariots (et ainsi subir moins de Fa-
tigue LdR p 155). 

Le soir de leur arrivée à Fort-Bois, un conseil 
des Anciens + Arnulf (Tirdôr) est organisé 
dans un des ateliers de Fort-Bois (la grande 
halle a été transformée en hospice). 

Les compagnons doivent faire un compte-ren-
du des évènements qui se sont déroulés lors 
de leur voyage à Bourg-les-Bois (pas vrai-
ment une Rencontre mais libre au Gardien 
des Légendes). A la fin de leur histoire, Rada- 
gast sort de l’ombre et dit : 

«Voilà une triste et peu rassurante 
histoire que vous nous avez contée et 
malgré votre bravoure d’inquiétants 
évènements s’annoncent. Dommage 
que le noir poison soit perdu, cela 
nous aurait été d’une grande aide.... 
oh oui....». 

Si les compagnons donnent un prélèvement 
du poison, Radagast se jette dessus, l’ar-
rache des mains, l’examine de près, et part, 
ne faisant attention à personne marmon-
nant dans sa barbe (du style «mon précieux»): 

«Je sens de la magie noire....ouuuiiii.... 
voila une bien dangereuse et inquié-
tante décoction..... il faudra l’étudier 
avec grande prudence.....». 

Il disparaît dans la nuit, l’assemblée prend 
fin peu après. La nuit porte conseil et est 
pleine d’espoir en Radagast.



- TROISIEME PARTIE - 
LES ARAIGNEES

Fort-Bois

Le lendemain, la compagnie est réveillée tôt 
par le va et vient des habitants de Fort-Bois. 
L’atmosphère est toujours lourde, les gens 
ont l’air très fatigué; mais il y a un peu plus 
d’activités dans le bourg qu’à leur départ. 
Radagast est introuvable et a fait savoir à 
tout Fort-Bois qu’il ne devait pas être dérangé.

Il y a encore énormément de personnes af-
fectées par le poison et qui sont entre la vie 
et la mort; les soigneurs (Grimhild en parti-
culier) demanderont à nouveau de l’aide à 
la compagnie (Voir PREMIERE PARTIE - Aider 
les Hommes de bois). 

L’exploration de Fort-Bois n’est plus néces-
saire, il n’y a pas eu de nouveau cas malade 
depuis 7 jours. Il s’agit toujours d’actions 
prolongées (séries de 6 jets). 
Belgo est vivant mais dans un état critique. 
La compagnie devrait aider durant deux 
jours la population de Fort-Bois. Le soir du 
deuxième jour, les compagnons sont invi-
tés à assister à un conseil des Anciens + Ar-
nulf (Tirdôr) + soigneurs & Radagast dans le 
même atelier qu’il y a deux jours. 

Là il s’agit d’une Rencontre basée sur la va-
leur de Sagesse avec en plus un bonus de 
+1 pour chaque héros Hommes des bois, 
ami des Hommes des bois ou si Fort-Bois est 
un sanctuaire de la compagnie. N’oubliez 
d’ajouter tout bonus dû au Prestige. 
En cas de réussite, l’avis des compagnons 
sera particulièrement recherché et écouté. 

La maître-soigneur Grimhild explique la 
situation : «Le nombre de personnes at-
teintes est stabilisé, il n’y a pas de nou-
veaux cas depuis 7 jours. Par contre, 
on dénombre malheureusement déjà 8 
morts. De nombreux malades sont dans 
un état critique et nous faisons tout notre 
possible pour les maintenir en vie car 
nous n’arrivons pas à les soigner».

Radagast se lève et intervient : «Hum.... 
oui.... les soigner.... ça sera très difficile 
.... je ne sais pas si j’y arriverai (étonne-
ments dans le conseil) .... hum ... la sor-
cellerie a crée ce poison..... demain nous 
essaierons de trouver un remède....» le 
magicien quitte l’atelier tracassé et se par-
lant à lui-même.
Le conseil discute de ce qui devrait être fait 
(l’avis de la compagnie importe):

• maintenir les soins et l’attention aux ma-
lades.

• organiser la reprise des activités agri-
coles et de chasse (les deux chariots ne 
permettront de tenir que quelques jours; 
et les réserves sont peu abondantes, c’est 
la saison où la communauté est censée 
les faire).

• assurer la surveillance du territoire (pa-
trouilles, postes de guet,...).

• aider Radagast, s’il en a besoin, à prépa-
rer le remède.

• toute autre proposition censée des com-
pagnons.

Vu qu’un tiers des habitants de Fort-Bois est 
malade, une grande partie des habitants 
est sollicitée pour l’hospice. Les activités de 
production et de surveillance ne seront assu-
rées que par la moitié des effectifs habituels 
(organisation pour optimiser les «systèmes» 
jet d’Art de la Guerre ou d’Artisanat SR 16). 
La compagnie pourrait se focaliser sur une 
ou deux taches ou bien chaque compagnon 
fait une activité dans son domaine de com-
pétence. Le Gardien des Légendes devra faire 
jouer les personnages en parallèle ou à tour 
de rôle; mais pas en secret (les compagnons 
sont susceptibles de se croiser lors de leurs 
activités).



Le remède

Lorsqu’un compagnon (ou la compagnie) va 
voir Radagast qui occupe la petite demeure 
d’un herboriste en périphérie du bourg; il 
entend des cris d’énervement s’élever de la 
hutte.
 «Non ... non, et non..... ce n’est pas 
ça ..... argh!!!!». A leur vue, Radagast se 
calme un peu mais son débit de parole est 
élevé « Ah! Salutations! Je n’y arrive 
pas ! Argh!!! C’est un vrai casse-tête 
que cette toxine!!!! Ce poison me fait 
tourner en bourrique !!!!!! C’est le 
5ème essai. Je viens de passer la nuit 
et trouver un remède..... et rien......
RIEN!!!!! 

(quelques secondes de silence, il respire lon-
guement) Mais on ne va pas baisser les 
bras, n’est-ce pas ? NON!!!! L’Ombre 
ne nous a pas encore vaincu, oh non! 
... pas comme la dernière fois ..... 
(marmonne dans sa barbe des propos in-
compréhensibles).... Bon revenons au 
présent.... Ah oui! Fort-Bois! .... Certes 
nous sommes touchés, blessés mais 
pas abattus... Mes amis, la difficulté 
est qu’il nous faut trouver un remède 
contre la poison ET la sorcellerie en 
même temps.... Pauvre fou que je 
suis , je n’arrive pas à déterminer au-
cun des deux!!!!». 

Le compagnon peut alors parler, si le/la 
joueur/se reste coi(e) 30 secondes, Radagast 
reprend: «Nous devrions d’abord trou-
ver l’ingrédient principal à la base du 
poison.... oui c’est ça!!!! Mon ami(e) 
allez dans la forêt environnante et rap-
porter-moi toutes les sources de poi-
son que vous trouverez. N’hésitez pas 
à solliciter de l’aide. Je ferais le tour 
des jardins aux simples et des herbo-
ristes de Fort-Bois..... c’est une bonne 
idée, n’est-ce pas ?» et il sort de la hutte 
l’air réjouit.

La compagnie va explorer la forêt environ-
nante à la recherche de toute source de poi-
son. Il s’agit d’une action prolongée atypique 
qui dure toute la journée et se traduit par 2 
ou 3 jets / compagnon selon le nombre de 
compagnons, il faudrait 8-10 jets en tout (Jet 
de Fouille, d’Exploration ou de Chasse - SR 
16) avec un bonus de +2 pour les traits Her-
boristerie, Connaissance de la faune, Méde-
cine ou Pêche; ou la compétence Guérison. 
Les compagnons peuvent «échanger» leur 
bonus de +2 contre UN succès normal auto-
matique.



• Chaque succès normal = 1 ingrédient

• Chaque succès supérieur = 2 ingrédients

• Chaque succès exceptionnel = 4 ingré-
dients

• Chaque succès extraordinaire = 8 ingré-
dients

Le nombre d’ingrédients trouvés sert de bo-
nus au jet d’Enigme pour trouver le type d’in-
grédient principal :

nb d’ingrédients    bonus
• ≥ 8             +1  
• ≥ 12             +2
• ≥ 16             +3
• ≥ 20             +4
• ≥ 24             +5

• SR ≥ 12 : source animale; 
• SR ≥ 14 : source invertébré (insectes, arai-

gnées, scorpions); 
• SR ≥ 16 : source araignée; 
• SR ≥ 18 : source araignée touchée par 

l’Ombre.

Le Gardien des Légendes peut octroyer un 
niveau de réussite de plus du fait de la pré-
sence de Radagast, quoi qu’il en soit il doit 
noter la valeur, cela sera utile par la suite. 

D’après Radagast, aucun des ingrédients ré-
coltés n’est présent dans le poison.
Ensuite Radagast interrogera les compa-
gnons au sujet de leur emprisonnement à 
Galadbrynd, car c’est surement de là que ve-
nait le poison transporté par Baldor.  
Les compagnons pourraient se souvenir 
des «petites» araignées géantes d’Hîrdungol 
(d’un mètre de diamètre) dans la salle de tor-
ture.

(Pour le Gardien des Légendes, ces araignées 
sont des créations d’Hîrdungol pour déve-
lopper un poison spécial).

Si les petites araignées géantes sont men-
tionnées, Radagast explose de joie : 
«Oui, c’est ça l’ingrédient clé du re-
mède que nous cherchons...... il me le 
faut....... il me le faut absolument». 
Il sort de son «laboratoire»; «Allons consul-
ter le conseil des Anciens» il se retourne 
vers les compagnons «Allez suivez-moi, 
dépêchez-vous, il n’y a pas d’instant à 
perdre». 

Le conseil des Anciens est réuni avec Ar-
nulf (Tirdôr), la compagnie et Radagast. Les 
compagnons particulièrement appréciés 
(Héros Hommes des bois, membre des Tiran-
duin) peuvent parler librement, les autres 
sur requête : 
Rencontre basée sur la Sagesse +1 avec en plus 
un bonus de +1 pour chaque héros Hommes 
des bois, ami des Hommes des bois ou si 
Fort-Bois est un sanctuaire de la compagnie. 
N’oubliez d’ajouter tout bonus dû au Prestige).

Les derniers résultats sont exposés, le mal 
qui frappe Fort-Bois est une mixture très 
complexe à base de poison d’araignée de la 
Forêt Noire, probablement celles vue à Ga-
ladbrynd, et de sorcellerie. Afin de trouver 
un sort pour contrer les effets de la sorcelle-
rie, il faut avoir le poison d’araignée.

Où trouver ces petites araignées géantes ou 
leur poison ? Qui va aller le chercher ?

Si la compagnie ne se propose pas, elle sera 
sollicitée par le conseil des Anciens. Il est fort 
probable que retourner à Galadbrynd n’en-
chantera pas les compagnons.  
Cette fois Radagast leur proposera de l’aide 
magique en fonction du résultat du jet 
d’Enigme pour trouver l’origine du poison 
(voir ci-dessus), le Gardien des Légendes 
peut ajuster le résultat en fonction de la réus-
site ou non de la Rencontre (la compagnie a 
été particulièrement éloquente?).

(Il s’agit des Faveurs Magiques de Radagast 
voir CLdTS p 84).



• SR ≥ 12 : Sort de Bénédiction du Voya-
geur (bonus d’attribut Cœur aux jets de 
Voyage & Fatigue); 

• SR ≥ 14 : Bénédiction du Voyageur + Sort 
de Dissimulation (bonus d’attribut Esprit 
aux jets de Discrétion); 

• SR ≥ 16 : Bénédiction du Voyageur + Dis-
simulation + Sort de Protection Animale 
(bonus d’attribut Corps aux jets de Vigi-
lance);  

• SR ≥ 18 : Bénédiction du Voyageur + Dissi-
mulation + Protection Animale + Cordial 
de la Forêt Noire (1 gorgée restaure 1d6 
+ attribut amélioré de Cœur points d’En-
durance; Attention si deux gorgées sont 
bues, la récupération est double mais 
état de Mélancolie dû à l’alcool (risque 
de crises de folie LdR p 230); en tout 5 
gorgées. 

Les Tiranduin peuvent leur prêter des chevaux. 

Galadbrynd
La compagnie doit alors organiser son 
voyage vers Galadbrynd (règles de Voyage, 
LdR p 203-204). C’est la mi- ou fin de l’été 
(1 test de fatigue / 6 jours). 
L’aventure commence par le voyage partant 
de Fort-Bois. Le terrain de la lisière Ouest (de 
la Forêt Noire) où se situe Fort-Bois est diffi-
cile (x2 ; 1 hexagone/jour) et une terre fron-
talière (tests de Fatigue SR 14). Le terrain de 
la vallée est facile (x1 ; 2 hexagones/jour) et 
une terre frontalière (tests de Fatigue SR 14). 
Puis la Forêt Noire Occidentale est un terrain 
très difficile (x3 ; 1 hexagone/ 1,5 jours) et 
une terre sauvage (tests de Fatigue SR 16). 
Enfin les Monts de la Forêt Noire (1 case à 
traverser) sont terrain impressionnant (x5 
; 1 hexagone/ 2,5 jours) et une terre téné-
breuse (tests de Fatigue SR 20). A un rythme 
normal, il faut compter 10,5 jours (sans 
compter bonus ou malus de voyage; LdR p 
203-204).



La compagnie peut se rendre à cheval dans une 
des fermes beornides à l’Ouest de Galadbrynd 
puis traverser à pied la Forêt Noire Occidentale, 
qui reste dangereuse même si la compagnie 
n’est pas attendue pour tomber dans un piège. 
Il reste 2 patrouilles dans la Forêt Noire 
Occidentale. Le Gardien des Légendes 
peut se reporter à la précédente aventure 
Au Cœur des ténèbres (Acte 2 – Pièges de la 
Forêt Noire - De retour dans la Forêt Noire : 
1er et 2ème jours) pour placer quelques évè-
nements (périlleux) durant le voyage (ou voir 
l’aide de jeu : Périls des Terres Sauvages, dispo-

nible en cliquant ici .
Galadbrynd est peu occupée, les troupes de 
Gorog sont parties il y a peu pour attaquer 
Fort-Bois. La garnison de garde est composée 
d’une vingtaine de créatures 

1 chef orque - (LdR p 245), 3 gardes orques, 
6 soldats orques, 12 gobelins (LdR p 246) & 
4 wargs (LdR p 254)). L’entrée est gardée 
par 1 soldat orque et 2 gobelins. 

Il est possible de se faufiler à travers l’entrée 
surtout en pleine journée (-2 à la Vigilance 
des gardes dû à la lumière du jour) plus le 
bonus éventuel du sort de Dissimulation. Une 
autre stratégie consiste à attirer les gardes 
en dehors de la grotte pour une embuscade. 
Si les gardes sont éliminés, la compagnie 
aura au mieux 3 heures avant que leur ab-
sence soit remarquée.

Attention, même si Galadbrynd est peu oc-
cupée, il s’agit encore d’un endroit dan-
gereux (si toute la gar nison déboule 
en même temps sur la compagnie, elle 
n’y sur vivrait surement pas), corrompu 
par l’Ombre (jet de Sagesse SR 14 pour résis-
ter à la corruption des lieux - en fonction de 
leurs parts d’Ombre: 
Attrait des Secrets (anciens savoirs elfes), 
Malédiction de Vengeance (tuer les orques), 
Mal du Dragon (chercher le butin des 
orques), Folie Itinérante (curiosité de tout 
explorer), ou Attrait du Pouvoir (rester en 
retrait ne veut plus risquer sa vie pour les 
autres).

En rentrant dans le grand hall d’entrée (voir 
aussi Au Cœur des ténèbres : Acte 3 – 
Galadbrynd), la compagnie devrait «re-
monter» dans le temps (quelques semaines), 
se remémorer les souvenirs douloureux 
de leur emprisonnement...les lieux....les 
odeurs....l’obscurité..... (Jet de Vaillance SR 
14 contre la peur, LdR p 200). Le grand hall 
est très sombre mais un peu de lumière du 
jour y arrive et quelques torches éclairent 
timidement quelques points. Le reste de la 
forteresse est dans l’obscurité totale (vu qu’elle 
n’est «pas» occupée).

La compagnie pourrait vouloir aller dans 
les geôles, même si ce n’est pas leur mission 
principale, afin de délivrer tout prisonnier 
(et peut-être aussi exorciser des souffrances 
passées). Comme de «leur temps», deux war-
gs se reposent sur le palier en bas de l’esca-
lier en demi-cercle. Les cellules sont quelques 
marches plus bas au bout d’un couloir qui 
n’est pas éclairé. La compagnie devra trouver 
une solution pour éliminer le plus silencieu-
sement et rapidement possibles les wargs; il 
est impossible de se faufiler à leur côté (les 
protections de Radagast n’ont pas supprimé 
leurs odeurs). 

En réalité, cette partie de la forteresse est as-
sez isolée et il est peu probable que les reste 
de la garnison entende quoi que se soit (sur-
tout si les gardes ont été éliminées) sauf si 
un warg s’échappe du combat!!!! Mais les 
compagnons ne s’en souviennent peut-être 
pas!!!! 

Dans les cellules, les compagnons vont trou-
ver une dizaine de prisonniers encore vi-
vants et 3 morts récents. La troupe de survi-
vant est composée de 4 elfes, 3 beornides et 
2 Hommes des bois. Les humains sont en pi-
teux état (3 épuisés et 2 blessés); les elfes ne 
semblent pas trop abimés (2 épuisés), ils ont 
été capturés il y a seulement quelque jours. 

La compagnie va devoir faire évacuer les 
prisonniers et les soigner (probablement 
plus tard) dans l’immédiat elle peut utiliser 
le Cordial de la Forêt Noire (si elle a eu de 
Radagast). Si la compagnie a eu l’échantil-
lon d’araignée, elle peut quitter Galadbrynd 
avec les prisonniers sinon elle aura un di-
lemme. 



Soit elle leur dit d’attendre ici et part cher-
cher l’échantillon d’araignée, mais cela est 
peu probable, les prisonniers risquent de 
craquer nerveusement (et donner l’alerte) 
s’ils sont laissés seuls dans le sous-sol «aban-
donnés». 

Une autre solution est que la compagnie se 
divise en deux (pas forcément de manière 
équitable) un groupe part chercher l’échan-
tillon d’araignée l’autre escorte les pri-
sonniers hors de Galadbrynd dans la forêt 
environnante. Une autre solution toute la 
compagnie escorte les prisonniers jusqu’à 
une cachette en lisière de la Forêt Noire puis 
revient chercher l’échantillon d’araignée. 

Les compagnons proposeront peut-être en-
core une autre solution. Quoiqu’il en soit les 
prisonniers humains sont physiquement et 
psychologiquement affaiblis et ne peuvent 
pas être autonomes pour l’instant.

Afin de trouver l’échantillon d’araignée, la 
compagnie doit nécessairement visiter les 
étages et ne devraient pas trop explorer le 
reste de la forteresse souterraine, de peur de 
tomber sur des adversaires. Si la compagnie 
se souvient bien, elle doit traverser le grand 
hall. 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. 

Un peu plus loin se trouve l’ancienne salle 
du conseil où ils s’étaient battus en duels, 
des bruits d’activités proviennent de cette 
salle. Le groupe doit discrètement se diriger 
au fond à droite où un large escalier avec 
des marches basses atteint en un demi-cercle 
l’étage. 

Le secteur est noir, calme et désert (il faut 
absolument une source lumineuse). Le 
groupe passe devant une paire d’entrées 
obscures avant d’arriver devant l’entrée de 
la salle de torture à droite. Rentrer dans 
cette pièce obscure, même vide, devrait leur 
demander de la volonté (mauvais souvenirs, 
odeurs de douleur, murmures des cris de souf-

frances,...). La pièce est inoccupée, il reste la 
table «laboratoire» couverte de divers réci-
pients et ustensiles.... et un cadavre de pe-
tite araignée géante posé sur le dos. Sa tête a 
été disséquée, il manque les deux chélicères 
(crochets piqueurs) et leurs poches à venins 
(jet d’Enigme ou Chasse SR 14). En fouillant la 
pièce, un tas de cadavres d’araignées empi-
lées contre le mur est trouvé. Elles ont toutes 
eu la tête disséquée. En les examinant toutes 
(jet de Fouille SR 14), un spécimen a encore 
une chélicère qu’il faudra prélever avec sa 
glande à venin située à sa base (jet de Guérison 
ou Artisanat SR 15 - bonus de +2 si trait Médecine). 
Leur «précieux» en sac, la compagnie devrait 
rapidement quitter Galadbrynd. Libre au 
Gardien des Légendes, s’il sent que la sortie 
doit être épique comme tomber sur un go-
belin ou un orque en bas des escaliers qui 
donne l’alerte, partir en courant alors que la 
garnison s’arme et disparaitre dans la forêt 
avec 2 wargs aux trousses...



 Quoiqu’il en soit voici quelques autres ac-
tions que pourraient faire la compagnie 
dans Galadbrynd:

• Fouiller les pièces pour retrouver leur 
équipement perdu. C’est au Gardien des 
Légendes de «voir», il pourrait y avoir une 
partie de leur biens (les moins précieux) 
dans la salle d’armes (où sont entassés 
les objets des prisonniers non utilisés). 
Cette salle pourrait être gardée ou non. 
Mais il est plus probable que leurs armes 
et protections soient sur le dos ou dans 
les mains d’orques et de gobelins en 
route pour attaquer Fort-Bois.

• Mais où sont passés Gorog, Hîrdungol, le 
molosse de Sauron et leurs troupes? Les 
compagnons pourraient capturer vivant 
un orque ou un gobelin pour le faire par-
ler. Attention à la conduite de l’interro-
gatoire qui pourrait dégénérer et entrainer 
l’acquisition d’un à trois point(s) d’Ombre 
(Méfaits, LdR p 230). Les orques et go-
belins étant lâches, ils parleront après 
avoir perdus quelques points d’En-
durance (1 point d’Ombre, Attaques 
sans Arme : jets de Dague, LdR p 159); 
en étant violemment secoués s’ils ont été 
blessés en combat (0 point d’Ombre); ou 
avec un bluff bien menaçant mais il faut 
pouvoir se faire comprendre Connais-
sances des ennemis (orques) (jet de Pré-
sence SR 15; 0 point d’Ombre). Lorsque 
le prisonnier parle, c’est en noir parler. 
Il faut le trait Connaissance des enne-
mis (orques) sinon jet de Connaissance 
SR 15 pour comprendre le sens général. 
En fonction de la réussite du jet de dé, le 
Gardien des Légendes pourrait donner 
plus ou moins d’information aux com-
pagnons. Voila ce que dira le prisonnier 
«Notre Grand Chef est parti il y a 2 
jours pour massacrer les humains, 
d’abord Fort-Bois puis Bourg-les-
Bois. On va faire ripaille de chair 
humaine des jours entiers!!!!!». 
Une autre possibilité est qu’un prison-
nier donne l’information.

La compagnie repart de Galadbrynd proba-
blement avec les prisonniers. Le soir ne va 
pas tarder, il faut s’éloigner le plus possible 
malgré l’état des prisonniers. Ils ont beau-
coup de choses à décider autour d’un faible 
feu, décidément le bois de la Forêt Noire 
brûle mal.

• Estimer le temps que mettront Gorog 
et ses troupes pour atteindre Fort-Bois

Il faut réussir un jet de Voyage ou d’Art de la 
Guerre (SR 16 - 14 si les elfes sont là). 
Echec: 17 jours / Réussite: 14 jours / Réussite 
supérieure (ou plus): 15 jours. Sachant que 
les troupes sont parties il y a 2 jours, elles 
arriveront à Fort-Bois d’ici 12-15 jours selon 
leur estimation. 
Pour le Gardien des Légendes : Gorog atta-
quera dans 13 jours à la nuit, le voyage du-
rant exactement 12,5 jours.

• Soigner les blessés 
Tout jet réussit (Guérison SR 16 - 14 si trait 
médecine) permet de traiter la blessure d’un 
personnage, mais il est encore faible et doit 
récupérer de l’Endurance (LdR p 144). En cas 
d’échec, la blessure du personnage s’est ag-
gravée le lendemain matin, et le personnage 
est inconscient avec une forte fièvre (il faudra 
alors le transporter). Il faudra soit construire 
un civière (portée à deux) ou un «traineau in-
dien» qui permet à une personne de tirer le 
malade (jet d’Artisanat - SR 14). Quoiqu’il en 
soit les déplacements sont ralentis (1 hexa-
gone en 2 jours au lieu de 1,5 jours).

• Que faire pour la suite?
La compagnie est alors confrontée à un di-
lemme (si elle a sauvé les prisonniers). D’un 
côté il faut qu’elle rentre rapidement à Fort-
Bois porter l’échantillon d’araignée sachant 
qu’il leur faudra au moins 10,5 jours sauf 
s’ils optent pour une cadence soutenue - jets 
de Fatigue chaque jour SR selon la nature 
du terrain (LdR p 204) pour parcourir 48km 
au lieu des 32km «normaux»). Mais les pri-
sonniers vont les retarder.

Vont-ils les laisser dans la Forêt Noire? Vont-
ils les conduire en sécurité?



Une solution «optimale» serait que les elfes 
soient équipés et partent vers le Nord (leur 
royaume est à 7 jours de marche) avec les 
humains plus ou moins remis et qu’ils de-
mandent l’aide de Thranduil. 
Une autre solution consiste à laisser partir 
les elfes vers le Nord et de conduire les hu-
mains jusqu’à une ferme beornide (8,5 jours 
à une cadence normale) puis foncer à brides 
abattues jusqu’à Fort-Bois. 
Peu de temps avant de sortir de la Forêt 
Noire, la magie de Radagast cesse. Les che-
vaux les attendent là où ils les ont laissés. Le 
voyage pour Fort-Bois est sans encombre si 
ce n’est la course contre la montre pour arri-
ver avant Gorog et ses troupes.

- QUATRIEME PARTIE - 
L’ATTAQUE DE GOROG

 

Si la compagnie revient à Fort-Bois en 10,5 
jours, ils ont 2,5 jours d’avance sur Gorog 
et ses troupes. A noter que selon leur esti-
mation (voir ci-dessus «Estimer le temps...»), 
ils pourraient penser avoir une avance diffé-
rente. Le Gardien des Légendes doit tenir le 
décompte du temps «vrai» et «estimé».

Leur arrivée à Fort-Bois est très attendue. Ra-
dagast vient à leur rencontre le regard inter-
rogatif: «Alors ?». Quand les compagnons 
lui donnent leur prélèvement (chélicère + 
glande), il jubile de joie: «Excellent mes 
amis! Voila de quoi reprendre mes re-
cherches... et cette fois, j’y arriverai! 
Bon j’ai beaucoup de travail qui m’at-
tend, je vous laisse..... je suppose que 
les Anciens voudront s’entretenir avec 
vous...» et il s’en va.

Les compagnons pourront profiter d’une 
bonne nuit de sommeil après leur entrevue 
avec le conseil des Anciens. Ils devraient ex-
pliquer que Gorog est en route pour raser 
Fort-Bois et qu’il devrait arriver dans X jours 
(X=estimation des joueurs). Le conseil des 
Anciens les charge d’aider Théodard et les 
Tiranduin à préparer la défense de Fort-Bois, 
un conseil de guerre est prévu le lendemain 
matin.

La décoction

Le lendemain matin, la compagnie est réveil-
lée tôt, Radagast les fait mander. Grimhild 
est déjà présente dans la hutte qu’il occupe. 
Des leur entrée, Radagast dit: «Ah mes 
amis, le remède est presque prêt, nous 
l’avons essayé sur quelques patients 
dans la nuit. Il leur a fait du bien mais 
sans un enchantement adéquat il ne 
sera pas réellement efficace. Avant de 
l’enchanter, je me demandais si on ne 
pouvait pas l’améliorer. Je suis trop fa-
tigué pour me rendre compte si c’est 
possible, je manque cruellement de 
sommeil. je sais que le temps nous est 
compté, mais je pense que ça pourrait 
permettre d’améliorer les guérisons. 
Essayez de votre mieux pendant que 
je travaille sur l’enchantement, il me 
faudra la journée». Le Gardien des Lé-
gendes peut réduire à une demi-journée si le 
délai (normalement de 2,5 jours) avant l’at-
taque est plus/trop court. 



Radagast donne la composition du remède 
actuel qui contient 4 ingrédients (venin 
d’araignée dilué, quenouille d’eau, sorcelle, 
écorce de saule). 
Toute personnage avec le trait Herboriste-
rie ou Médecine, ou un niv. de Guérison ≥ 2 
comprend la nature du mélange. 
Chaque compagnon apte peut faire un jet de 
Guérison (SR secret 18 - bonus + 1 au jet si 
trait Herboristerie ou Médecine) pour tester 
d’analyser le mélange et comprendre ce qu’il 
manquerait. 
Une réussite indique qu’il manque un forti-
fiant; en effet les 4 ingrédients sont un an-
ti-venin, un régénérateur, un purificateur et 
un stimulant. En cas d’échec, le personnage 
pense qu’il n’y a rien à rajouter au remède; 
après tout c’est une décoction élaborée par 
Radagast le magicien brun !!!

Il faut de plus trouver un ingrédient fortifiant 
qui soit compatible avec ceux déjà en mé-
lange, jet de Guérison (SR secret 16 - bonus 
+ 1 au jet si trait Herboristerie ou Médecine 
voire Fumer). En cas de réussite, il s’agit du 
champignon les Trompettes Bleues. En cas 
d’échec, l’ingrédient manquant est le cham-
pignon le Bolet Brun. 
Dans les deux cas, il s’agit de champignons 
rares de la Forêt Noire. La situation pourrait 
être que les compagnons ne sachent pas le-
quel des deux champignons ils doivent ra-
mener et qu’ils cherchent à récolter les deux 
ou se séparent pour les trouver car ils ne 
poussent pas dans le même habitat.
 
La compagnie devrait partir dans la Forêt à 
la recherche du «dernier» ingrédient. Vu que 
l’attaque est imminente, la compagnie pour-
rait se diviser entre aller en forêt et préparer 
les défenses de Fort-Bois. Quoiqu’il en soit, 
avant de partir sous les frondaisons de la 
Forêt Noire, les compagnons sont sollicités 
pour un conseil de guerre.

Un conseil de guerre 

Le conseil se compose de Théodard de Fort-
Bois et Arnulf (Tirdôr) en plus des compa-
gnons. Il s’agit d’un évènement de Rencontre 
basée sur la Sagesse +1 avec en plus un bonus 
de +1 pour chaque héros Hommes des bois, 
ami des Hommes des bois ou si Fort-Bois est 
un sanctuaire de la compagnie. N’oubliez 
d’ajouter tout bonus dû au Prestige.
 
Faut-il aller chercher de l’aide malgré le 
cours délai qu’ils ont? Faut-il retarder les 
troupes orques dans la forêt? Se concentrer 
sur la défense de Fort-Bois? 

Lieu - Un plan non-officiel de Fort-Bois (en 
attendant le Guide des Terres Sauvages) est-

disponible en cliquant ici 

Le Bourg se situe près de la rivière sombre 
dans une clairière protégée par une haie épi-
neuse, il est ceinturé par une palissade dont 
la grande porte est protégée par deux plate-
formes, la grande halle domine en sommet 
d’une haute colline (LdR p 277).

Les forces - Les troupes disponibles sont 
faibles, vu le grand nombre de malades, soit 
• 41 guerriers Hommes et Femmes (24 

guerrier(e)s et 17 élites, (voir fiche PNJ 
plus loin) plus Théodard (prenez les ca-
ractéristiques de La Promise (LdR p 324) 
avec niv. 4 à Hache et une Endurance de 
28. 

Les Tiranduin ont à Fort-Bois une ferme et 
sont au nombre de 6: 
• Arnulf - Tirdôr (niv. 5); Beranhild - Raen-

tir (niv. 4); 2 Haëtir: Avina et Reginar (niv. 
3) et 2 Tirneth: Iwald et Rathar (niv. 2) 

plus d’information sur cette organisation ici 

Les compagnons peuvent proposer toute 
stratégie de défense tant qu’elle peut être 
mise en place en moins de 2,5 jours. Théo-
dard voudrait laisser des hommes protéger 
la grande halle. Arnulf, lui, est contre un 
harcèlement à distance des troupes orques 
car ils n’ont pas assez de troupes.



Jet d’Art de la Guerre (SR 14) pour avoir des 
avantages de Combat (LdR p 213) en fonction 
du degré de succès (1 avantage sur un succès 
normal, 2 sur un succès supérieur, 3 sur un 
succès extraordinaire et 4 sur un succès ex-
ceptionnel) et des dés d’avantages de combat 
en plus (LdR p 213-214). Vu le grand nombre 
potentiel d’aides, la compagnie peut faire un 
jet d’Art de la Guerre par demi-journée comme 
préparatif pour la bataille à venir. Voici dix 
autres avantages tactiques qui pourraient 
être mis en place, un avantage peut être uti-
lisé/choisit plusieurs fois :

• Des troncs coupés : Le(s) tronc(s) 
d’arbre est(sont) couchés en haut de la 
pente autour de la Grande Halle comme 
derniers système de défense. Sur un suc-
cès normal (jet d’Artisanat / Art de la 
Guerre), 1 tronc est coupé et préparé, 2 
troncs sur un succès supérieur, 3 troncs 
sur un succès extraordinaire et 4 troncs 
sur un succès exceptionnel (le trait Me-
nuisier donne un succès normal automa-
tique). Leur libération au moment oppor-
tun (jet d’Art de la Guerre ou de Présence) 
le(s) fera débouler la pente et frapper de 
front l’unité assaillante (en cas d’échec, 
le tronc passe à côté de l’unité ennemie). 
En termes de jeu, le tronc provoque une 
attaque qui touche une unité (chaque 
membre) qui perd 5 points d’Endurance. 
Parmi ceux-là, un nombre = 1 dé de des-
tin pourraient subir une blessure, faire 
jet de Défense contre SR 16.

• Des fosses à pieux : Les fosses peuvent 
être creusées à l’extérieur autour de la 
palissade, devant la porte d’enceinte 
pour protéger l’accès à Fort-Bois, ou dans 
Fort-Bois pour défendre certaines zones 
(grande Halle). Sur un succès normal (jet 
d’Artisanat / Art de la Guerre / Chasse), 1 
fosse est construite et camouflée, 2 fosses 
sur un succès supérieur, 3 fosses sur un 
succès extraordinaire et 4 fosses sur un 
succès exceptionnel (le trait Menuisier ou 
Jardinier donne un succès normal auto-
matique). Lors de la charge des ennemis, 
l’unité tombe voire s’empale dans la (les) 
fosse(s) à pieux. En termes de jeu, lors de 
l’attaque de l’unité ennemie, il faut réus-

sir un jet d’Art de la Guerre ou de Présence 
(SR 14) pour attirer l’ennemi vers le piège 
(en cas d’échec, les ennemis passent à 
côté de la fosse). Si le piège fonctionne, 
l’unité ennemie (chaque membre) perd 
3 points d’Endurance dont 3 pourraient 
subir une blessure, faire jet de Défense 
contre SR 16.

• Fortifier la grande Halle : Il s’agit de 
faire de la Grande Halle, le dernier bas-
tion au cas où les orques pénètreraient 
dans l’enceinte de Fort-Bois pour proté-
ger les malades intransportables et sans 
défense (source d’inspiration le film le 
13ème guerrier de John McTiernan). Sur 
un succès normal (jet d’Artisanat / Art 
de la Guerre), les issues sont bloquées et 
protégées et le portique d’entrée est forti-
fié (+1 en Parade à tous les défenseurs); 
sur un succès supérieur, les défenses du 
portique sont plus importantes (+2 en 
Parade à tous les défenseurs); +3 en Pa-
rade à tous les défenseurs sur un succès 
extraordinaire et +4 en Parade à tous les 
défenseurs sur un succès exceptionnel (le 
trait Menuisier ou Maçonnerie donne un 
succès normal automatique).



• Résine sur la palissade : Il s’agit d’ex-
traire du latex de plantes ou de la résine 
d’arbres résineux afin de badigeonner 
l’extérieur de la palissade et d’en rendre 
l’escalade plus difficile. Sur un succès 
normal (jet d’Artisanat / Athlétisme), 1 
section de la palissade est badigeonnée, 
2 sections sur un succès supérieur, 3 sec-
tions sur un succès extraordinaire et 4 
sections sur un succès exceptionnel. (le 
trait Herboristerie ou Jardinier donne un 
succès normal automatique). On consi-
dère que la palissade de Fort-Bois est 
constituée de 15 sections. En termes de 
jeu, une section de palissade badigeon-
née de résine empêche l’escalade, de plus 
les créatures de l’unité affectée ont les 
bras et jambes collants. Elles se replie-
ront durant cette vague d’attaque et n’at-
taqueront qu’à la prochaine vague (voir 
déroulement de la bataille ci-après). Si le 
Gardien des Légendes peut demander un 
jet d’Art de la Guerre ou de Présence (SR 
14) pour attirer l’ennemi vers le piège. Il 
s’agit aussi d’une défense «passive», sa-
chant quelles sections sont protégées par 
la résine, les défenseurs n’ont pas les sur-
veiller et peuvent se concentrer sur des 
secteurs plus sensibles.

• Fortifier les plateformes d’archers 
(grande porte) : Il s’agit d’augmenter la 
protection des plateformes encadrant la 
grande porte afin que les soldats qui s’y 
tiennent soient mieux protégés des tirs en-
nemis. Sur un succès normal (jet d’Arti-
sanat / Art de la Guerre), les plateformes 
sont fortifiées sur le devant (+1 en Parade 
à tous les défenseurs); sur un succès su-
périeur, les plateformes sont protégées 
sur les côtés aussi (+2 en Parade à tous 
les défenseurs); +3 en Parade à tous les 
défenseurs (mise en place d’une toiture) 
sur un succès extraordinaire; et +4 en Pa-
rade à tous les défenseurs sur un succès 
exceptionnel (le trait Menuisier ou Ma-
çonnerie donne un succès normal auto-
matique).

• Filets épineux : Il s’agit de tresser avec 
les jeunes pousses tendres des lianes qui 
constituent la haie épineuse entourant 
la clairière de Fort-Bois des filets. Sur un 
succès normal (jet d’Artisanat / Chasse), 
1 filet est fabriqué et positionné, 2 filets 
sur un succès supérieur, 3 filets sur un 
succès extraordinaire et 4 filets sur un 
succès exceptionnel (le trait Pêche ou 
Jardinier donne un succès normal auto-
matique). Les filets peuvent être position-
nés au sol ou en hauteur (sur un arbre 
ou contre la palissade). Lorsque le filet 
tombe sur une unité, ou une unité marche 
sur un filet, les créatures s’empêtrent de-
dans d’autant plus qu’elles essaient d’en 
sortir et se font mal. En terme de jeu, il 
faut réussir un jet d’Art de la Guerre ou 
de Présence (SR 14) pour attirer l’ennemi 
vers le piège. On peut aussi imaginer des 
filets disposés sur des arbres à distance 
de Fort-Bois nécessitant un tir de flèche 
précis pour le libérer (jet Tir à l’Arc - SR 16 
tir précis sur une corde). Si le piège fonc-
tionne, l’unité ennemie (chaque membre) 
perd 3 points d’Endurance dont 2 pour-
raient subir une blessure (faire jet de Dé-
fense contre SR 14).



• Fortifier les grandes Portes : Il s’agit 
de renforcer les grandes portes pour 
qu’elles cèdent moins facilement aux 
assauts ennemis, en augmentant leur 
épaisseur ou en bloquant les battants 
avec des rondins. Sur un succès normal 
(jet d’Artisanat / Art de la Guerre), les 
grandes portes sont renforcées (+1 point 
de structure); sur un succès supérieur, 
les grandes portes sont renforcées et blo-
quées par des rondins (+2 points de struc-
ture); +3 points de structure sur un succès 
extraordinaire; et +4 points de structure 
sur un succès exceptionnel (le trait Me-
nuisier ou Maçonnerie donne un suc-
cès normal automatique). En termes de 
jeu, on considère que les grandes portes 
ont à la base 5 points de structure. Elles 
doivent subir 5 assauts réussis, quelques 
soient les dégâts de bélier ou d’attaque 
de Trolls pour céder.

• Barricader les grandes Portes : 
En plus de fortifier les grandes portes, 
les défenseurs de Fort-Bois pourraient 
aussi barricader la zone derrière elles 
bloquant ainsi l’accès à Fort-Bois aux 
troupes qui passeraient par les grandes 
portes. Sur un succès normal (jet d’Arti-
sanat / Art de la Guerre), des barricades 
sont dressées autour de la zone d’accès 
(+1 en Parade à tous les défenseurs); sur 
un succès supérieur, les barricades sont 
renforcées de piques (+2 en Parade à tous 
les défenseurs); +3 en Parade à tous les 
défenseurs sur un succès extraordinaire 
les barricades sont doublées et +4 en Pa-
rade à tous les défenseurs sur un succès 
exceptionnel (le trait Menuisier ou Ma-
çonnerie donne un succès normal auto-
matique).

• Fosse à Feux : Les fosses peuvent être 
creusées à l’extérieur autour de la pa-
lissade, devant la porte d’enceinte pour 
protéger l’accès à Fort-Bois, ou dans 
Fort-Bois pour défendre certaines zones 
(grande Halle). Contrairement aux fosses 
à pieux, ces fosses sont remplies de ma-
tériaux combustibles. Sur un succès nor-
mal (jet d’Artisanat / Chasse / Art de la 
Guerre), 1 fosse est construite et camou-
flée, 2 fosses sur un succès supérieur, 

3 fosses sur un succès extraordinaire et 
4 fosses sur un succès exceptionnel (le 
trait Allume-feu ou Jardinier donne un 
succès normal automatique). Les fosses 
à feux peuvent fonctionner de deux ma-
nières. Soit elles s’embrasent sous les 
pieds d’une unité ennemie qui va alors 
être plus ou moins brûlée, soit elles sont 
enflammées sans ennemies à proximité 
et forment alors une barrière infranchis-
sable pendant une vague d’attaque. En 
termes de jeu, il faut réussir un jet d’Art 
de la Guerre ou de Présence (SR 14) pour 
attirer l’ennemi vers le piège. On peut 
aussi imaginer des fosses à feux dispo-
sées autour de la palissade ou devant la 
grande porte nécessitant un tir de flèche 
enflammée pour les déclencher (jet Tir à 
l’Arc - SR 14-16 selon la distance ou l’obs-
curité). Si le piège fonctionne, l’unité en-
nemie (chaque membre) perd 5 points 
d’Endurance (plus 1 point de Haine selon 
l’unité visée) dont 3 pourraient subir une 
blessure (faire jet de Défense contre SR 
14).

• Humidifier les toits de chaume : 
Il s’agit de mouiller la chaume des toi-
tures des maisons afin qu’elles restent 
humides le plus longtemps possible et 
ne prennent pas feu. Sur un succès nor-
mal (jet d’Artisanat / Art de la Guerre), 
1/4 des maisons sont «protégées», 1/2 des 
maisons sur un succès supérieur, 3/4 des 
maisons sur un succès extraordinaire et 
toutes les maisons sur un succès excep-
tionnel (le trait Allume-feu ou Jardinier 
donne un succès normal automatique). 
Au «conseil de guerre» de choisir quels 
toits seront mouillés dans Fort-Bois. A no-
ter la grande Halle est «à traiter» en plus 
des maisons et que vues ses dimensions 
elle compte à elle seule comme équiva-
lente à 1/4 des maisons. En terme de 
jeu, les toits humidifiés ne bruleront pas 
sous des flèches enflammées, ne provo-
quant pas ainsi d’épais nuages de fumée 
et obscurcissant des zones du champ de 
bataille.



Le dernier ingrédient 

La tension devrait être palpable de «perdre» 
du temps à chercher en forêt, les troupes 
orques approchant, peut-être déjà dans les 
environs....

Le Gardien des Légendes peut mettre en 
place un petit jeu «du chat et de la souris» s’il 
veut corser l’histoire. La compagnie cherche 
des champignons alors que des compagnies 
d’éclaireurs orques reconnaissent le terrain 
et éliminent les points de défense avancés.
Trouver le champignon nécessite d’abord de 
réussir un jet d’Exploration (SR 18) ou de ré-
aliser une action prolongée (3 jets à SR 16) 
pour trouver un habitat propice (un bonus 
de +2 au(x) jet(s) si trait Herboristerie ou 
niv. Guérison ≥ 2 ; ou un bonus de +1 au(x) 
jet(s) si trait Médecine ou Jardinier). En cas 
d’échec, le temps de recherche écoulé est de 
3 heures, il faut faire une nouvelle prospec-
tion.

Une fois l’habitat trouvé, un jet de Fouille (SR 
18) est nécessaire pour que le champignon 
soit présent et trouvé (un bonus de +2 au(x) 
jet(s) si trait Herboristerie ou niv. Guérison 
≥ 2 ; ou un bonus de +1 au(x) jet(s) si trait 
Médecine ou Jardinier) sinon la zone est vide 
et il faut faire une nouvelle prospection (3 
heures se sont écoulées).

Si le Gardien des Légendes a décidé de cor-
ser l’exploration, il fera approcher les éclai-
reurs orques aux «bons» moments (jet de 
Vigilance ou de Perception SR 14; ou Ouïe 
fine). La compagnie peut choisir de se cacher 
et laisser passer les orques ou les attaquer 
dans une embuscade (voir LdR p 215). En 
cas d’échec, la compagnie et les éclaireurs 
orques tombent nez à nez.

En cas d’évitement des orques, un jet d’Ex-
ploration ou Fouille (SR 15) est nécessaire 
pour trouver une cachette adéquate, puis 
un jet de Discrétion par chaque compagnon 
pour ne pas être détectés (action opposée par 
Perception (3) ou SR: 12 +3). En cas d’em-
buscade, Un jet de Déplacement réussi par 
chaque compagnon (action opposée par Per-
ception (3) ou SR: 12 +3) permettent un pre-
mier tour de combat sans opposition.

(N’oubliez pas que des succès supérieur, extraordi-
naire ou exceptionnel permettent à un compagnon 
d’aider un autre compagnon qui aurait raté son jet). 

Il y aura une attaque orque si la compagnie 
trouve un champignon.
Que la compagnie ait trouvée ou non le cham-
pignon, une patrouille les prendra en chasse 
sur le chemin de retour à Fort-Bois, sous des 
volées de flèches. Les groupes d’éclaireurs 
sont composés d’un chef de patrouille (garde 
orque), de n/2 soldats orques et n/2 pisteur 
snaga (n=nombre de compagnons; caracté-
ristiques des orques LdR p 244-246).

La compagnie rapporte ou (non) le der-
nier ingrédient à Radagast (vers midi ou 
en fin d’après-midi selon le nombre de ten-
tatives). Si oui, Radagast s’exclame «Oui, 
c’est tout à fait ce qu’il nous faut; ça 
devrait fonctionner, vous avez eu là la 
bonne idée. Très bien, je vais finir le 
remède et l’enchanter au plus vite.... 
Quant à vous allez vous préparer ... 
car la bataille approche !!!». Il faudra 
six heures à Radagast pour finaliser la dé-
coction puis deux heures à Grimhild et aux 
autres soigneurs pour l’administrer à toutes 
les personnes atteintes. Les 4/5 des malades 
guériront eu bout de un à trois jours et récu-
pèreront durant les jours suivants, les 20% 
restant mourront (soit 10 personnes).
Si la compagnie apporte le «mauvais» ingré-
dient, Radagast semble déçu et dit «Certes, 
il s’agit d’un très bon fortifiant mais 
il va inhiber l’action de l’anti-venin.... 
non, nous nous en tiendrons à mon 
premier mélange. Je vais maintenant 
l’enchanter... Quant à vous allez vous 
préparer ... car la bataille approche 
!!!». 

Il faudra quatre heures à Radagast pour 
finaliser la décoction puis deux heures à 
Grimhild et aux autres soigneurs pour l’ad-
ministrer à toutes les personnes atteintes. 
Les 2/3 des malades guériront eu bout de un 
à trois jours et récupèreront durant les jours 
suivants, les 33% restant mourront (soit 17 
personnes).



Si la compagnie apporte deux ingrédients 
faire une combinaison des deux dialogues. 
Le fait d’avoir apporter le bon ingrédient 
donne un point de progression pour les com-
pagnons qui se sont illustrés + 1 point d’Es-
poir pour la réserve de la Communauté.

La défense de Fort-Bois

Maintenant la compagnie va devoir faire 
face à la bataille à venir. Il devrait rester 
1,5 jours avant l’arrivée de l’armée orque, 
même si l’attaque aura lieu à la tombée du 
2ème jour. Selon temps qu’il leur reste avant 
l’attaque, ils peuvent faire le point avec 
Théodard et Arnulf des avancées des dé-
fenses (voir Un conseil de guerre ci-dessus) 
et participer eux-mêmes à la mise en place 
de dispositifs défensifs supplémentaires.

Les Forces de Fort-Bois
Les Forces des Hommes des Bois de Fort-Bois 
sont limitées du fait qu’un tiers de la popu-
lation est atteinte d’un terrible mal et qu’un 
quart de la population est mobilisée pour 
prendre soin des malades. Théodard peut 
compter sur 4 unités de Guerriers et 3 uni-
tés d’élite (celle commandée par Théodard 
identique à fiche unité d’élite ci-dessous sauf 
niveau d’attribut : 7). Si des renforts ont été 
appelés, il s’agira d’Hommes des bois des 
environs (pas le temps que les renforts de 
Bourg-les-Bois arrivent) comptez 2 unités de 
Guerriers de plus.

En fonction du nombre malades remis (Pre-
mière Partie - Aider les Hommes des bois), 
comptez en plus 1-2 unités de Guerriers 
convalescents. La décoction de Radagast a 
été administrée trop récemment pour que les 
malades soient assez forts pour se lever. Les 
Tiranduin de Fort-Bois compte comme une 
unité d’élite.

Guerrier(e)
• Niveau d'Attribut : 4
• Spécialités : Connaissance de la Faune et 

de la Forêt Noire
• Particularités : Loyal et Vengeur
• Compétences Notables : 

Hache à long manche ••, Arc ••
• Parade : 7       Armure : 2d
• Endurance : 16

Guerrier(e) d'élite
• Niveau d'Attribut : 6
• Spécialités : Connaissance de la Faune et 

de la Forêt Noire
• Particularités : Loyal et Courageux
• Compétences Notables : 

Hache à long manche •••, Arc ••
• Parade : 8      Armure : 2d+1
• Endurance : 19

Guerrier(e) - convalescent
• Niveau d'Attribut : 3
• Spécialités : Connaissance de la Faune et 

de la Forêt Noire
• Particularités : Endurci et Prudent
• Compétences Notables : 

Hache à long manche ••, Arc •• 
• Parade : 4       Armure : 1d
• Endurance : 8

Tiranduin (unité d'élite)
• Niveau d'Attribut : 7
• Spécialités : Connaissance de l'Anduin, 

Conscience de l'Ombre
• Particularités : Honorable et Observa-

teur
• Compétences Notables : 
           Épée ou Hache •••, Arc ••
• Parade : 8          Armure : 2d+1
• Endurance : 19



Les Forces de Gorog
Gorog a mobilisé presque toutes ses troupes 
pour effacer Fort-Bois et Bourg-les-Bois des 
Terres Sauvages. Il se présente devant Fort-
Bois avec 20 unités de soldats, 10 unités de 
gardes, 12 unités de gobelins, 14 unités de 
pisteurs, 5 unités de Wargs et 3 unités de 
Trolls des collines. Il s’agit là d’une véritable 
«petite» armée.

Soldats orques (LdR p 246)

• Niveau d'Attribut : 3
• Haine : 1
• Capacités spéciales : Aversion au soleil 

et Lâcheté
• Compétences Notables : Épée courbe 

ou Lance ••
• Parade : 4    Armure : 3D
• Endurance : 12

Gorog  Chef orque (LdR p 245)

• Niveau d'Attribut : 6
• Haine : 6
• Capacités spéciales : Aversion au soleil 

et Lâcheté
• Compétences Notables :cimeterre lourd 

(2m) •••
• Parade : 5   Armure : 4D
• Endurance : 25

Gorog est un chef orque puissant mais 
pas le plus fort. Contrairement à de nom-
breux chefs orques, il n’a pas participé à 
la bataille des 5 armées avec sa garde. Il a 
profité de la désorganisation qui a suivi la 
bataille pour prendre la tête d’une troupe 
de survivants et «régner» sur la Forêt Noire 
Occidentale.

Gardes orques (LdR p 246)

• Niveau d'Attribut : 4
• Haine : 3
• Capacités spéciales : Aversion au soleil 

et Résistance abominable
• Compétences Notables : 

Épée courbe ••, Lance •••
• Parade : 6    Armure : 2D
• Endurance : 16

Gobelins (LdR p 246)

• Niveau d'Attribut : 2
• Haine : 1
• Capacités spéciales : Aversion au soleil 

et Habitant des ténèbres
• Compétences Notables : 

Arc à cornes ••, Couteau à dents •
• Parade : 2    Armure : 2D
• Endurance : 8

Pisteurs (LdR p 244)

• Niveau d'Attribut : 2
• Haine : 2
• Capacités spéciales : Aversion au soleil 

et Vitesse du serpent
• Compétences Notables : 

Arc à cornes ••, Couteau à dents ••
• Parade : 3    Armure : 2D
• Endurance : 8

Wargs (LdR p 254)

• Niveau d'Attribut : 3
• Haine : 1
• Capacités spéciales : Peur du feu, 

Étreinte et Grand bond
• Compétences Notables : Morsure ••
• Parade : 5    Armure : 2D
• Endurance : 12

Trolls des collines (LdR p 251)
Unités de 3

• Niveau d'Attribut : 7
• Haine : 7
• Capacités spéciales : Grande taille, Éffroi 

et résistance abominable
• Compétences Notables : 

Marteau lourd •••, Écrasement ••
• Parade : 6    Armure : 3D
• Endurance : 84



L’armée orque arrive devant Fort-Bois en 
fin d’après-midi du 15ème jour depuis leur 
visite à Galadbrynd ou 2ème jour depuis le 
«dernier ingrédient». 

Elle détruit toutes défenses avancées, senti-
nelles. Gorog positionne des groupes de pis-
teurs tout autour de la clairière de Fort-Bois 
sauf du côté de la rivière sombre (seul lieu 
de fuite possible) s’assurant ainsi que per-
sonne ne sorte ou n’entre sans qu’il en soit 
informé. La majorité des troupes arrive par 
la route de Fort-Bois, et elle est bloquée par 
la Haie épineuse. Les Trolls se chargent à 
grands coups de troncs d’arbres de faire une 
brèche dans la Haie épineuse dans un grand 
fracas (augmente la frayeur dans Fort-Bois). 
Il est difficile de tirer à travers ou au-dessus 
de la Haie (jet de Tir à l’arc - SR 16) au cas où 

les défenseurs veulent retarder l’attaque, à 
noter que les archers gobelins «répondront» 
à toute attaque à distance (SR16).

Après une heure, la brèche est ouverte, Go-
rog se présente devant Fort-Bois avec près de 
370 créatures et 9 trolls !!!! 
Il s’agit probablement de la plus grosse «ar-
mée» que la compagnie ait affrontée (elle est 
trois fois plus grande que la troupe d’Arzog 
qui avait attaqué les Beornides dans la Ven-
geance d’Arzog). 

Le rapport de Force est largement en défa-
veur des Hommes des Bois (1 contre 6 ou 7). 
La peur et le doute vont assaillir les esprits 
des défenseurs de Fort-Bois qui risquent de 
perdre de leur combativité voir carrément 
leur courage.... et fuir. Les compagnons en 
tant que leader devront motiver et encou-
rager les troupes à combattre et tenir bon 
(source d’inspiration le film le retour du roi 
de Peter Jackson quand le roi Elessar mo-
tive ses troupes avant le combat devant les 
Portes Noires du Mordor) - jet d’Inspiration 
ou de Présence (SR 18 si 1-3 dispositifs dé-
fensifs sont présents, SR 16 si 4-6 dispositifs 
défensifs sont présents, ou SR 14 si plus de 
6 dispositifs défensifs sont présents). Le Gar-
dien des Légendes peut accorder un bonus 
de +1 au jet de dés pour chacun des traits 
Contes et Rimes du Savoir. 

En cas d’échec, les troupes Hommes des Bois 
combattront avec un malus de -2 à leurs jets 
de combat. De plus les troupes qui ne sont 
pas élites abandonneront le champ de ba-
taille si la moitié de l’unité est blessée ou 
tuée. 
Sur un succès normal, les troupes défendant 
Fort-Bois auront un bonus de +1 aux jets de 
combat lors de la 1ère vague d’attaque; sur 
un succès supérieur, bonus de +2 aux jets de 
combat; +3 aux jets de combat sur un succès 
extraordinaire et +4 aux jets de combat sur 
un succès exceptionnel.

La bataille de Fort-Bois



Simuler la bataille 

Pour les règles de simulation présentée ici, 
on considère que chaque unité est composée 
de 5 guerriers identiques plus un leader (qui 
fait le jet de dés pour son unité). 

Une exception, les unités de Trolls ne sont 
composés que de 3 créatures. Si aucun chef 
n’est explicitement identifié alors l’unité est 
commandée par un «sergent d’armes» qui 
a les mêmes caractéristiques que les autres 
soldats de son unité. Pour simuler cette ba-
taille, le Gardien des Légendes peut se repor-
ter au système simplifié de gestion des ba-
tailles, présenté dans le premier volet de cette 
campagne intitulé la Vengeance d’Arzog, en 

cliquant ici
La bataille devrait se dérouler en 5 vagues 
(ou attaques) orchestrées par Gorog qui ne 
se mêlera aux combats qu’à la 4ème vague. 
Aux compagnons de décider quand ils dé-
clenchent leurs pièges et utilisent leurs avan-
tages tactiques. Le Gardien des Légendes ne 
doit pas oublier que la plupart des troupes 
de Gorog (orques et gobelins) est lâche et 
s’enfuira du champ des batailles si l’unité 
perd ses points de Haine ou s’il ne reste que 
peu de membres (jet de Défense SR 14 pour 4 
membres; SR 18 pour 3 membres), fuite au-
tomatique s’il ne reste que 2 membres.

• 1ère vague : Gorog veut tester les dé-
fenses et la bravoure des guerriers de 
Fort-Bois. Il envoie trois unités de soldats 
orques tester la résistance des grandes 
portes couvertes par 5 unités d’archers 
gobelins. Les autres (7) unités d’archers 
gobelins font pleuvoir des volées de 
flèches enflammées sur Fort-Bois. Si les 
maisons ne sont pas protégées (toits hu-
midifiés), elles brûlent dégageant de 
lourds panaches de fumée. Par ailleurs, 7 
unités de pisteurs sont envoyées grimper 
par dessus la palissade (en fonction de la 
quantité de secteurs englués calculer la 
proportion d’unités repoussées). Les uni-
tés de pisteur ont pour rôles d’attaquer 
par surprise les unités Hommes des bois 
autour des grandes portes et d’essayer de 
les ouvrir. Soit les attaquants sont vain-
cus et repoussés (ils repartent par-dessus 

la palissade) soit les grandes portes sont 
ouvertes alors passer directement à l’at-
taque - 3ème vague.

 

• 2ème vague : Gorog ordonne une 
double attaque de Fort-Bois: une attaque 
frontale avec 10 unités d’orques dont une 
portant un bélier (tronc d’arbre grossiè-
rement taillé) et 8 unités d’archers gobe-
lins; une attaque «latérale» avec 7 unités 
de pisteurs et 2 unités warg qui escala-
deront la palissade d’enceinte (près de 
zones obscurcies par la fumée de mai-
sons en flammes ou des sections non en-
gluées de la palissade) et convergeront 
vers les grandes portes. La résistance des 
grandes portes est déterminée par leurs 
points de structures (voir avantages tac-
tiques dans la section conseil de guerre), 
chaque charge du bélier réussie (attaque 
bélier •• - SR 14) enlève un point de 
structure aux grandes portes. Attention 
si l’unité tombe à 4 orques (SR 16) en-des-
sous (3 orques ou moins), l’unité aban-
donne le bélier au sol; une autre unité 
orque la remplace. Au bout de la 3ème 
unité, l’attaque est abandonnée. 

 

Les Hommes de Fort-Bois ont avec eux le 
Magicien Brun... et ce n’est pas rien (comme 
dira un certain Pippin à propos de Gandalf 
le Blanc à Minas Tirith dans environ 75 
ans!!!), même s’il n’est pas aussi guerrier 
que la Pélerin Gris. 
Radagast, ne se positionnera pas en pre-
mière ligne, mais restera à la grande Halle 
sous le portique (fortifié ou non) assurant 
la protection des malades avec ou non les 
Guerriers convalescents. Mais il pourrait ai-
der les défenseurs de Fort-Bois en utilisant 
sa magie au moment de la mêlée dans l’en-
ceinte de Fort-Bois. Le Gardien des Légendes 
peut alors s’aider du paragraphe suivant. 

Si la résistance de Fort-Bois est tenace et que 
les grandes portes ne cèdent qu’à la 3ème 
vague d’attaques alors la magie a lieu à la 
phase suivante (à partir du moment que les 
orques pénètrent dans l’enceinte de Fort-
Bois par les grandes portes).



 La Magie de Radagast 
Tiré de Paroles du Sage (Words of the Wise, p 11-12)

 

Chaque fois qu’un héros ou un Orque impli-
qué dans le combat obtient une rune de Gan-
dalf, notez-le. Ne le cachez pas aux joueurs. 
Au contraire, faites-leur comprendre que 
quelque chose de singulier vient de se pro-
duire. Choisissez l’un des effets suivants (ou 
lancez un dé de Maîtrise) :

1. Si la rune de Gandalf a été obtenue 
lors de l’attaque d’un compagnon, 
la cible est tuée automatiquement 
; si c’est au cours de l’attaque d’un 
Orque, la créature lâche son arme et 
s’enfuit après avoir dévisagé le héros 
d’un air terrifié.

2. On aperçoit un cerf blanc qui se tient 
parfaitement immobile, impertur-
bable au milieu de la bataille. En un 
clin d’oeil, il a disparu. Les compa-
gnons ont l’impression qu’un plus 
long moment vient de passer.

3. On entend de douces voix féminines 
chanter au loin malgré le vacarme 
assourdissant de la bataille : chaque 
compagnon gagne un point d’Espoir.

4. Une brise venue de l’ouest secoue les 
feuillages et remue les branches. Le 
ciel prend une couleur plus claire.

5. Un Orque est aveuglé par des centaines 
de papillons noirs qui surgissent au-
tour de lui ! Il est rapidement criblé de 
flèches par les Hommes des Bois.

6. Loin dans les hauteurs, on entend les 
cris perçants d’oiseaux de proie. Par-
fois, des Orques semblent se volatili-
ser, comme arrachés au sol et projetés 
dans le ciel nocturne.

 

• 3ème vague : Gorog envoie deux unités 
de Troll défoncer les grandes portes de 
Fort-Bois à coups de Marteaux Lourds 
couverts par 6 unités d’archers gobelins. 
Une fois que les portes ont cédé (selon leur 

nombre de points de structure - voir avan-
tages tactiques dans la section conseil de 
guerre), 8 unités d’orques, 7 unités de 
pisteurs, 6 unités d’orques d’élite, 3 uni-
tés warg et les 2 unités de Troll pénètrent 
dans Fort-Bois par la brèche. La Magie 
de Radagast entre alors en action !

Si les défenseurs arrivent à repousser les at-
taquants, les archers gobelins les empêche-
ront d’approcher des grandes portes (pour 
les refermer ou les renforcer). Quoiqu’il en 
soit les défenseurs survivants devraient se 
rassembler à la grande Halle.

 

• 4ème vague : La moitié des troupes res-
tantes se lancent à l’assaut de la grande 
Halle sous le commandement de Gorog. 
Si un des compagnons «tient» la route of-
frez-lui un duel héroïque (il a droit à une 
gorgée de Cordial de la Forêt) sinon Théo-
dard ou Arnulf l’affrontera. Lorsque la 
situation est bien désespérée, Radagast 
surgit de la grande Halle en poussant de 
grands cris et en agitant violemment son 
bâton au-dessus de sa tête (au passage il 
cogne quelques têtes humaines et orques) 
et il finit par s’assommer.... Alors qu’il 
tombe lourdement sur le sol inanimé, 
une violente bourrasque se déclenche 
balayant toutes les unités ennemies au 
bas de la colline au sommet de laquelle 
se dresse la grande Halle (chaque unité 
perd 1 point de Haine - voir vis-à-vis de 
la lâcheté)

 

• 5ème vague : Toutes le forces sont lan-
cées à l’assaut de la grande Halle alors 
que l’aube pointe. Les défenseurs sont à 
bout de forces quand le reste des forces 
orques s’apprête à charger et à balayer les 
derniers survivants qui tiennent encore 
debout. Gorog veut en finir avant que la 
lumière du jour joue en sa défaveur, il 
pousse alors un terrible cri de guerre dé-
clenchant l’ultime charge. Tout à coup 10 
mètres avant que les combattants s’en-
trechoquent, la première ligne orque s’ef-
fondre abattue par une volée de flèches 
meurtrières. Les elfes sont là !!!!!!! 
Rapidement, les survivants orques et Go-



rog se dispersent et disparaissent dans 
la pénombre de la Forêt Noire poursuivis 
par des elfes. Le commandant elfe (Lego-
las) alors entouré de sa garde traverse la 
clairière de Fort-Bois et pénètre dans le 
bourg à la rencontre des survivants.

- CONCLUSIONS -

La victoire a été durement acquise dans la 
souffrance et la douleur. Quelques jours 
après une grande cérémonie funèbre col-
lective sera organisée pour les hommes et 
femmes morts du fléau ou tombés au com-
bat (si un compagnon veut dire quelques 
mots - jet d’Inspiration SR 15). Quoiqu’il en 
soit chaque compagnon et la compagnie 
gagnent 1 point d’Espoir. Le soir, un grand 
repas festoyeur est organisé dans la grande 
halle à la mémoire de ceux emportés par 
l’Ombre et aux exploits des vivants. D’un 
bout à l’autre de la grande Halle chacun 
raconte ce qu’il a vécu ou vu pendant la ba-
taille de Fort-Bois. Le Gardien des Légendes 

peut organiser des activités festives lors de ce 
repas comme concours de boisson, de lancer 
de couteau, de chant, ... voir règles et autres 
idées dans le supplément les Foires de l’An-

duin en cliquant ici.
La compagnie devrait rester quelques se-
maines à Fort-Bois : Premièrement pour récu-
pérer de leurs blessures, deuxièmement pour 
aider Radagast et Grimhild à remettre «tout» 
le monde sur pied dont les blessés de la ba-
taille, troisièmement pour remettre en état 
Fort-Bois et assurer la sécurité du Bourg pen-
dant la reconstruction des grandes portes, 
maisons,... tout ce qui a subit des dégâts. La 
communauté de Bourg-les-Bois va apporter 
une grande aide (besoin d’escorte?). 

La compagnie peut faire de Fort-Bois ou 
Bourg-les-Bois, un sanctuaire; de Radagast, 
un garant durant leur phase de communau-
té (LdR p 170-173). Tout compagnon Homme 
des Bois devrait gagner un point de Prestige. 
Pour les compagnons non Homme des Bois, 
ils acquièrent le trait ami des Hommes des 
Bois, ils trouveront toujours un soutien au-
près des Hommes des Bois dans la mesure 
de leur niveau de vie modeste et la tolérance 
de toute rencontre avec des Hommes des 
Bois aura un bonus de +1. Si un compagnon 
non Homme des bois avait déjà le trait ami 
des Hommes des Bois alors il gagne un point 
de Prestige.

Si les compagnons ne sont pas déjà des guet-
teurs de l’Anduin, les Tiranduin, leur propo-
seront de rejoindre leur réseau (plus d’infor-

mation en cliquant ici
L’été touche à sa fin, les communautés es-
pèrent que l’automne sera doux et permettra 
de panser les nombreuses plaies. Les foires 
de l’Anduin le mois prochain s’annoncent 
particulièrement bienvenues pour trouver 
du soutien moral auprès des autres commu-
nautés des Hommes libres mais aussi pour 
acquérir de quoi remplir les réserves pour 
tenir durant l’hiver à venir. Les compagnons 
sont les bienvenus pour accompagner la ca-
ravane qui s’y rendra.

Mais loin du regard des compagnons, au 
Nord-Ouest, des fumées s’élèvent du Mont 
Gundabad...


