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– Préambule –
« Aux heures sombres tombent les feuilles »

3434 du Second Âge. L'air est lourd et les
morts sont nombreux, le champ de bataille
perd son souffle, mais retrouve son silence.
On ne se rappellera pas de la Bataille de
Dagorlad comme d'un jour heureux. Les
pertes sont nombreuses au sein de la Dernière
Alliance, trop et l'échec est cuisant. Outrepassant les ordres direct de Gil-galad, le roi
sylvestre Oropher plongeait à jamais dans le
sommeil violent avec ses elfes : trop peu nombreux, mal armés, désorganisés, tel fut leur
assaut. Mais dans le Marais des Morts,
quelques âmes s'accrochent encore. Quatre
elfes, vassaux du roi et preux guerriers, survécurent à la bataille et découvrirent avec
terreur les montagnes de cadavres : orques,
hommes et elfes. Il ne restait alors plus
qu'une chose à faire, une ultime mission avant
de rejoindre les autres... Rassemblant leurs
dernières forces, les survivants partirent à la
recherche de la dépouille de leur roi. La trouvant enfin, malgré le dégoût des corps rompus, ils entreprirent de la transporter dans
un cercueil de fortune à travers leur Forêt
Noire, à travers les sentiers cachés, jusqu'à
leur nouvelle capitale aux abords d'Emyn-nuFuin – les « Monts de la Forêt Noire » - en
passant près d'Amon Lanc, leur ancienne capitale. Mais la forêt est dangereuse et leurs
forces trop faibles pour lui résister. Attaqués
par les « ombres » de la forêt, les quatre
elfes tombèrent un à un près de leur Défunt
seigneur et les années oublièrent leur convoi
funéraire, loin des leurs. Pas un murmure ne
parvint aux elfes déjà rentrés de la bataille,
pas une seule âme pour savoir que leur ancien
roi dormait quelque part dans la forêt, loin
de la souillure de Dagorlad...

Quand ? N'importe quand avant 2951,

date à laquelle les Nazgûls entrent dans Dol
Guldur.

Où ? Le sud de la Forêt Noire, aux abords de
Dol Guldur.

Quoi ? Découverte de la dépouille perdue
du roi elfe Oropher, père de Thranduil

Pourquoi ? Le départ du Nécromancien

de Dol Guldur en 2941 rend la région accessible et permet à la magie d'Oropher de
surgir de l'oubli, attirant toutes les créatures
sensibles à son pouvoir.

Qui ? Les ombres de Dol Guldur errant près
de Dol Guldur

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

1E partie – « Celui qui fut oublié »

La compagnie est guidée par une créature
étrange jusqu'à un tombeau elfique loin
dans la forêt.

2E partie – « Ne réveille pas l'ombre qui dort »

La compagnie décide de sauver la dépouille
de l'elfe et de la ramener à son peuple.
Se faisant ils réveillent ses gardiens : les
Ombres de Dol Guldur.

3E partie – « Un sentier pour fuir »

Poursuivie par une menace insaisissable, la
compagnie va emprunter une voie magique
pour essayer de s'échapper. Mais les dangers de la Forêt Noire ne sont jamais loin.

4E partie – « Abandonner ou périr »

Au bout de la voie magique, la compagnie
force l'allure pour quitter les sombres frondaisons mais les Ombres les ont rattrapées
et un choix manichéen leur est imposé.

INTRODUCTION
Un étrange cerf blanc vit dans la forteresse
elfe, au cœur de la Forêt Noire. Habituellement une proie de chasse pour le roi et ses
sujets, celui-ci a bénéficié d'un autre traitement. Thranduil, pourchassant le cerf, n'eut
le cœur de le tuer et s'inclina même devant sa
beauté, sa longévité et la sagesse émanant de
lui. Le roi l'invita alors à demeurer avec lui
comme un convive de marque. Il arrive parfois lors de cérémonies ou pour aller à la bataille, que le roi lui demande d'être sa monture, ou plutôt que le cerf lui permette de le
monter. Thranduil fait preuve d'un grand respect pour cet animal unique.
Un matin cependant, la créature abandonna
la sécurité de la forteresse elfe pour se diriger
seule au cœur de la forêt. Comment était-elle
parvenue à déjouer la vigilance – reconnue –
de ses gardiens elfes ? Nul ne le sait.
Le cerf semble avoir été attiré par quelque
chose loin vers le Sud de la Forêt. Mais les
écuyers royaux ne parvinrent pas à retrouver sa trace, la créature ayant intelligemment
brouillé les pistes. Elle est maintenant loin,
bien au-delà des frontières elfes...
La compagnie est dans la Forêt Noire (peutêtre à la recherche d'herbes, à la chasse ou en
patrouille) lorsque dans l'obscurité du sousbois une faible lueur apparaît : un magnifique cerf blanc nimbé d'une douce lumière
blanche s'avance lentement, sans crainte.
Dans ses yeux semblent perdurer les Âges passés et dans chacun de ses gestes, la confiance
des anciens sages. La créature se tient immobile, fièrement droite et observe avec insistance la compagnie. Il semble attendre
quelque chose (jet possible d'Énigmes
SR 14 : la créature attend que la compagnie
décide de le suivre).
Il se laissera approcher sans ciller jusqu'à ce
que tout le groupe se soit décidé à bouger. À
sa proximité, les compagnons baignent dans
un grand bien-être et une grande confiance
(gain d'un point d'espoir supplémentaire
dans la réserve de la compagnie, tant qu'ils
sont proches de lui).
Enfin, le cerf s'éloigne et les compagnons le
suivent comme dans un rêve... Serait-il l'Âme
de la Forêt ?

– Première partie –
Celui qui fut oublié
La compagnie suit le cerf profondément dans
la forêt. L'air se fait de plus en plus lourd,
l'espace de plus en plus étroit, la lumière de
moins en moins présente et des présences invisibles semblent les observer. Animaux ou
créatures malfaisantes ?
Pourtant, la proximité du cerf garde étrangement les personnages du mal être causé par
la forêt. Pendant la durée du voyage – que les
personnages peinent à estimer – la compagnie n'éprouve pas de fatigue (aucun jet à effectuer) .
Enfin la créature s'arrête aux abords d'une
clairière, chose exceptionnelle à cette profondeur des ténèbres de la forêt, et invite les personnages d'un mouvement du museau à s'y
engager. La première chose à remarquer sont
les sombres et terribles ruines d'une forteresse aux airs menaçant, au loin, dominant
leur position. Les personnages ne le savent
sans doute pas encore, mais ils se sont aventurés jusqu'aux abords de Dol Guldur.
Le voyage guidé par le cerf s'arrête ici et c'est
maintenant à la compagnie d'agir. Le cerf
reste aux abords de la clairière, ne semblant
pas vouloir s'en approcher plus. Peut-être par
respect ? Peut-être par crainte ?
La compagnie inspecte la clairière. Voici
quelques éléments à leur fournir en fonction
de leurs jets de Fouille...

• Une douce lumière perce la pénombre et
arrive jusqu'au sol. Lorsqu'un PJ passe
sous un rayon, un jet de Corruption réussi lui permet de retrouver 1 point d'espoir
(non renouvelable).
• Quatre squelettes jonchent le sol. Leur
posture semble suggérer que leur mort fut
douloureuse (recroquevillés, mâchoires
largement ouvertes...). Ces cadavres ont
encore quelques pièces d'armure sur eux,
ainsi que des lances. L'usure empêche
d'identifier clairement l'origine des cadavres.
• Une faible magie émane de certaines
armes au sol (jet d'Énigme SR14) : il s'agit
d'une épée et d'une lance (les compagnons ne peuvent pas le savoir, mais ils
détiennent là les armes du roi, qui pourrait leur servir un peu plus tard).
• Le cercueil, bien qu'usé par le temps, a été
ouvragé à la hâte. Un emblème est tout de
même encore visible : celui d'Oropher (jet
d'Énigme SR16, ou SR10 si un compagnon
possède le trait « Connaissances elfiques »).
• Suite à cette fouille si aucun compagnon
n'a l'idée de se retourner pour constater
la disparition du cerf, proposez leur un
jet d'Esprit (intuition). Les traces (jet de
Pistage SR14) permettent de voir que le
cerf n'a pas rebroussé chemin : il a pris
une nouvelle route. Ils constatent également que l'air est tout à coup plus froid,
plus lourd, comme si la créature avait emporté avec elle toute vie en ces bois.
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« Ci-gît Oropher des Sindar, Souverain du Royaume Sylvestre »

– Deuxième partie –
Ne réveille pas l'ombre qui dort
Les ombres se sont réveillées et observent la
compagnie. Ils tentent de les faire fuir en les
intimidant et jouent avec leurs peurs les plus
profondes. Adaptez cet épisode en fonction
de vos personnages. Imposez aux compagnons des jets de Vaillance ou de Corruption
pour tester leur sang froid. Chaque jet raté
leur ajoute un point d'ombre.
Les Ombres sont d'anciens geôliers de Dol
Guldur éveillés par la venue du cerf (Être magique) et le déplacement du corps a réveillé
leur courroux. Ces esprits corrompus veulent
"s'assurer" que la dépouille elfique ne bouge
pas et reste sous l'influence de Dol Guldur.
Au bout d'un moment qui semble avoir duré
une éternité, le cerf revient vers la compagnie. Sa présence dérange les ombres, forcées à battre en retraite, pour le moment. La
créature a ramené avec elle de la corde et se
« propose » de tirer le corps (suggérez-le par
des mimiques ou des grognements, et des
regards vers le cercueil, par exemple). Il faudra un jet d'Artisanat pour attacher efficacement le cercueil et ne pas trop l'abîmer. En
cas d'échec, le cercueil est attaché mais se
détache régulièrement : cela se traduit sur la
compagnie par des arrêts fréquents qui les
retardent et donc une hausse de la fatigue
(ajouter de la fatigue en fonction de la saison
: 1 ou 2 points).
La compagnie doit partir. Si elle remonte la
piste que le cerf a suivi en les quittant, ils arriveront au bout d'une heure ou deux à un
ancien corps de garde en ruines. Les compagnons se sentent suivis et observés, mais ils
n'ont pas le choix : ils devront passer la nuit
ici.

Durant la nuit les Ombres de Dol Guldur
vont attaquer la compagnie. Juste avant
l'attaque, la forêt devient encore plus menaçante. Elle devient totalement silencieuse, le
froid entoure les compagnons, le vent se lève
(et essaie d'éteindre le feu), des cris stridents
et aigus, inhumains, se rapprochent de plus
en plus. Lorsque la tension est à son comble,
les Ombres passent à l'attaque.
La compagnie, invitée au dehors du camp
par le soudain silence et la disparition des
cris, trouve le corps de garde encerclé par des
ombres vaporeuses,
leur silhouette difficile à percevoir. Une
grande ombre seule s'avance finalement, intangible et flottant dans les airs. Elle passe à
l'attaque.

L'ombre est insensible aux armes des mortels. Seules les armes d'Oropher, des récompenses culturelles (armes), des armes de
qualité (bonne facture, supérieures ou de
grande valeur) ou le feu peuvent les blesser.
Les Ombres "pensent" pouvoir arriver à bout
de quelques mortels et n'envoie qu'une des
leurs.
Laissez la compagnie se débrouiller quelques
tours et constater d'eux-mêmes que leurs attaques sont inutiles. Puis les armes d'Oropher
(on supposera que les compagnons les auront prises avec eux) se mettent à luire petit à
petit, indiquant leur présence et leur souhait
de participer au combat. Ces armes infligent
des dégâts normaux sur la créature. Durant
le combat, les autres ombres restent silencieuses et immobiles, observant et estimant
leurs adversaires.
Une fois l'ombre vaincue, elle disparaît dans
un cri strident et ses congénères abandonnent
pour la fin de la nuit le combat.

– Troisième partie –
Un sentier pour fuir

À nouveau, la compagnie va devoir rapidement se remettre en mouvement. Le combat
fini, le cerf attire l'attention des compagnons
et semble vouloir qu'ils lui rattachent le cercueil et reprennent la route. Ils s'enfoncent
donc dans la forêt que la nuit a rendue quasi
impraticable. Heureusement, le cerf les guide
et ouvre la voie par une légère lumière surnaturelle émanant de lui. Quelques minutes
de marche accélérée plus tard (même avec
le cadavre comme fardeau, le cerf avance
à une vitesse impressionnante et ne semble
pas accabler par le poids du cercueil), le cerf
s'arrête devant un chêne séculaire et touche
son tronc de ses bois. Une rune lumineuse
apparaît dessus et révèle un ancien chemin
elfique (magique) à travers les bois. La voie
entièrement dessinée, le cerf invite la compagnie à la suivre. Il ne les aidera pas cette foisci, et demande à être déchargé du corps. La
compagnie n'a aucune idée de ce que compte
faire le cerf, encore moins si elle le reverra un
jour. Une fois les compagnons lancés sur la
voie, le cerf part de son côté. Les personnages
devront donc se débrouiller seuls pour transporter le lourd cercueil.
Lorsque que la compagnie est sur la voie, elle
est protégée des dangers de la Forêt Noire;
elle apparaît comme une ombre, un fantôme
("autre" dimension). Les difficultés du terrain
sont effacées sur la voie et le déplacement
est aisé (terrain normal: x1). Malheureusement, la voie est discontinue, elle a disparu
dans des zones de la forêt trop corrompues
par l'Ombre. A ce moment-là, la compagnie
retourne dans la Forêt Noire et ses dangers.
Selon leur chance, une nouvelle entrée (lumière) est à proximité ou non. Au Gardien
des légendes de placer les obstacles qu'il juge
nécessaire pour maintenir la tension dramatique de son histoire afin d'augmenter
la difficulté du transport du cercueil (ravin,
crevasse, falaise, rivière, toiles d'araignées
d'un ancien nid, arbre tombé, chute(s) de
branches, ...).

Le voyage du retour devrait être assez rapide
(1 jour/hexagone) au Gardien des légendes
de décider où mène la voie, il peut y avoir
des bifurcations ou deux entrées au moment
des changements de "sections". La voie devait
mener à Rhosgobel, à l'ancienne capitale elfe
aux abords d'Emyn-nu-Fuin (Monts de la Forêt Noire) et à l'actuel Palais du roi des elfes.
Voici les durées de différents trajets :
• Rhosgobel: 8 nuits
• Vieille route / forêt noire occidentale: 20
nuits
• Frontière Sud du Royaume Elfe: 28 nuits
Quoiqu'il en soit, il est impossible de dormir
ou de camper sur la voie; il faut pour cela sortir de la voie . Si la compagnie essaie, alors
la magie se dissipe faisant sortir la compagnie de la voie. Celle-ci reprend deux ou trois
mètres plus loin.
De plus le Gardien des légendes devra organiser les nuits passées hors de la voie magique.
Au début elles devraient être tranquilles en
dehors des bruits inquiétants de la forêt.
Puis les campements pourraient être dans
le voisinage de tanières de bêtes ou d'antres
de monstres (araignées, troll). Et enfin, le
voyage devrait se terminer sous la menace
des Ombres de Dol Guldur. Trois ou cinq
jours, avant la fin du voyage, les ombres de
Dol Guldur suivent la compagnie et rôdent
autour de l'ancienne voie magique (sans pouvoir y entrer), attendant le bon moment pour
frapper de nouveau, perdant parfois la trace
de la compagnie. Ils rassemblent au passage
des créatures, renforçant la menace. Si vous
optez sur un voyage long, vous pouvez aussi maintenir la tension de jeu en faisant des
attaques à la sortie de voie forçant la compagnie à se refugier dans la section suivante de
la voie et donc l'obligeant à marcher encore
(jet de fatigue, lutte contre le sommeil) avec
les Ombres volant, les orques et/ou wargs
courant de part et d'autre de la voie!!!!!

- Quatrième Partie Abandonner ou périr
Le dernier soir, l’ancienne voie se termine
sur un ancien champ de bataille datant du
début du 3ème âge quand les orques ont repoussé les elfes au Nord de la Vieille Route.
Toute la zone est corrompue par les traces de
douleurs et de mal perpétuées par les orques
au cours du combat mais surtout après leur
victoire sur les blessés et les prisonniers. La
voie est coupée; et il n’y a pas «d’entrée» en
vue.
Laissez la compagnie organiser leur voyage
dans la forêt, surveiller les environs, s’ils
campent la pluie empêche le feu de bien
prendre,... compliquez-leur la tache.... et
alors faite apparaître les Ombres de toute
part. L’air devient silencieux, la brume se
lève, le froid entoure les compagnons et des
cris inhumains se rapprochent de plus en
plus («cris» Nazguls dans les films du Seigneur des Anneaux).

pagnie une raison de tenir encore et encore,
par exemple le ciel qui s’éclaircit annonçant
le lever du soleil, le bruit d’un cor lointain
qui se rapproche petit à petit.
Lorsque la compagnie est au bout du rouleau; faite arriver les renforts: Thranduil sur
son cerf blanc et ses gardes d’élite et/ou de
Radagast et des Hommes des bois (n’oubliez
pas les Tiranduin, si vous les avez intégré
dans votre campagne). Thranduil se recueille
auprès du tombeau pendant qu’un proche
raconte aux compagnons l’histoire (voir préambule).

Ils sont encerclés, la Grande Ombre s’approche et «dit» (à vous de voir si elle parle ou
communique par télépathie): «Laissez le

corps ici et partez sans vous retourner
ou périssez comme des chiens en cette
sombre et froide nuit». Pour appuyer ses

paroles, la Grande Ombre utilise son sortilège Animer les morts-vivants et devant les
compagnons le sol tremble à plusieurs endroits, la terre se soulève et des squelettes de
guerriers se dressent devant eux.
La compagnie devrait chercher du secours;
essayer d’appeler le cerf blanc. Augmentez la
tension d’un cran en faisant prononcer à la
Grande Ombre du noir parler; et dire «Par-

tez ou périssez, votre temps s’arrête là
!!!».

La bataille devrait être désespérée contre les
Ombres, les morts-vivants et si nécessaire
des orques, gobelins et wargs. Les attaques
ennemies lors de ce combat se focalisent sur
le cercueil plus que sur les compagnons (qui
devraient faire «cercle» autour du cercueil
pour le protéger). Il faudrait donner à la com-

Epilogue
La dépouille d’Oropher et ses armes retournent au royaume elfe. La compagnie est
honorée et récompensée lors d’une cérémonie;
un banquet est organisé en son honneur au
Palais du roi des elfes. Une Cérémonie funéraire grandiose marque le retour d’Oropher
parmi les siens en son nouveau sanctuaire.
Chaque compagnon gagne le titre «Ami des
elfes» (CLdTS p80) et reçoit une récompense
culturelle des Elfes de la Forêt Noire (LdR
p139-140) ou une amélioration de qualité
de son choix sur un de ses équipements (LdR
p137). Le Palais du roi des elfes peut devenir
un nouveau sanctuaire pour la compagnie et
Thranduil un nouveau garant.

Monstres
(Ldr: Livre des Règles - CLdTS: Contes et Légendes des Terres Sauvages)
Orques & Gobelins : LdR pages 242-245
Araignées : LdR pages 247-249
Trolls: LdR pages 250-251
Wargs : LdR pages 253-254

Ombres de Dol Guldur

Grande ombres de Dol Guldur

(d'après l'Esprit de la Nuit CLdTS page 30; texte
inspiré du Roi au Gibet CLdTS page 127).

(d'après l'Esprit de la Nuit CLdTS page 30; texte
inspiré du Roi au Gibet CLdTS page 127).

C'est une créature spectrale dont les mortels ne perçoivent la présence que sous
forme d'une ombre furtive. Il s'agit d'un
spectre informe, intangible incarnation
de la haine et de la malveillance.

C’est une créature spectrale dont les mortels ne perçoivent la présence que sous
forme d’une ombre furtive. Il s’agit d’un
spectre informe, intangible incarnation
de la haine et de la malveillance, qui use
de sorcellerie pour réveiller les morts.

Niv. d'attribut : 4
Haine: 6
Parade: 7

Endurance: 54*
Armure : 4D

* Les scores élevés d'Endurance et Armure
reflètent la résistance de la créature aux
dommages causés par les armes matérielles.
Personnalité: 1 Survie: 2 Déplacement: 3
Coutume: 2
Perception: 2
Métier: 3
Comp. d'armes: Toucher 2
Peur du feu, Habitant des ténèbres,
Attaque plongeante, Lâcheté

Armes
Toucher (drain de vie)
Dégâts: niv. d'attribut
Taille: 9
Blessure: 12

Niv. d'attribut : 6
Haine: 8
Parade: 7

Endurance: 54*
Armure : 4D

* Les scores élevés d'Endurance et Armure
reflètent la résistance de la créature aux
dommages causés par les armes matérielles.
Personnalité: 1 Survie: 2 Déplacement: 3
Coutume: 2
Perception: 2
Métier: 3
Comp. d'armes: Toucher 2
Peur du feu, Habitant des ténèbres,
Attaque plongeante, Animer des
morts-vivants*
*Animer des morts-vivants: La Grande
Ombre peut animer les corps des morts
tombés dans le voisinage . Pour chaque
point d’Haine dépensé, la Grande Ombre
contrôle D6+1 morts-vivants. Si elle est
vaincue ou fuit le combat les morts-vivants tombent au sol inanimés.

Armes
Toucher (drain de vie)
Dégâts: niv. d'attribut
Taille: 9
Blessure: 12

Guerriers Morts.Vivants
(CLdTS page 75)

Le Nécromancien a usé de magie noire
pour prendre la vie et écraser la volonté
de ces guerriers. Il ne reste plus d’eux que
ces enveloppes charnelles ratatinées.
Niv. d'attribut : 3
Haine: 4
Parade: 3

Endurance: 15
Armure : 2D

Personnalité: 0 Survie: 1 Déplacement: 2
Coutume: 0
Perception: 1
Métier: 0
Comp. d'armes: Griffes 2

Épée 1

Effroi; Vitalité surnaturelle*
* Vitalité surnaturelle: Si la créature est
blessée ou son Endurance tombe à zéro,
elle peut continuer à se battre en réduisant sa Haine de 1 / tour de combat.

Armes
Griffes
Dégâts: niv. d’attribut
Taille: 9
Blessure: 12
Epée
Dégâts: 5
Taille: 10
Blessure: 16

