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PRÉAMBULE
Quand ? En automne entre 2942 (après la

bataille des cinq armées) et 2947, mais
possible jusqu'en 2951 (l'arrivée des Nazguls
à Dol Guldur). À la suite du scénario Le Fléau.

Où ? Haute Vallée de l'Anduin, les Montagnes Brumeuses, la Vallée de Gundabad.

Quoi ? Les origines de la "malédiction" de
Beorn.

Pourquoi ? Les tortures d'Hîrdungol n'ont

pas brisé Beorn qui s'est réfugié sous sa forme
Ours. Ses instincts animaux le poussent à
revenir dans le village de ses origines où
tout a commencé.

Qui ? Beorn et Urlag.
PHASE D'AVENTURE
Cette aventure est divisée en trois parties.

- PREMIÈRE PARTIE LES FOIRES DE L'ANDUIN

Les festivités des foires de l'Anduin sont assombries par l'absence prolongée de Beorn.
La communauté est envoyée pour le retrouver. La piste d’un Ours géant (Beorn) va vers
le Nord-est et s'enfonce dans la vallée de Gundabad, une terre de dangers, jusque dans les
contreforts des Montagnes Brumeuses.

DEUXIÈME PARTIE
- LE VILLAGE EN RUINE -

La compagnie arrive dans un village en ruine
où elle découvrira l'origine de la "malédiction" de Beorn.

TROISIÈME PARTIE
- BARAD-HAR -

Le dernier maillon de la malédiction est
Urlag, officier de la garnison de Barad-har.
La compagnie va devoir ruser pour aider
l’Ours géant (Beorn) à affronter Urlag, officier de la garnison de Barad-har, et lever enfin sa « malédiction ».

INTRODUCTION
Pour jouer cette aventure le Livre des Règles
(LdR) est indispensable; l'aventure, qui correspond à l'épisode précédent, intitulée Le
Fléau de la Forêt Noire et les aides de jeu les
foires de l'Anduin et les Périls des Terres Sauvages sont fortement conseillées. Le scénario
Au Cœur des Ténèbres peut s'avérer utile. Ces
scénarios et aides de jeu sont disponibles sur
http://anneaunique.f iles.wordpress.com
(pdfs au format Anneau Unique).
L'aventure commence peu après Le Fléau. Si
vous avez joué cette aventure laissez le temps
à la compagnie de bien se remettre de la bataille de Fort-Bois. Elle devrait aussi aider
Fort-Bois à panser les plaies du Fléau et faire
partie de la caravane allant aux foires de
l'Anduin acheter des provisions pour l'hiver.
Si vous jouez en intégrant les Tiranduin
(cadre de campagne disponible sur les sites
ci-dessus mentionnés), il est prioritaire que
Fort-Bois redevienne un bourg "puissant".
Si la compagnie n'a pas joué Le Fléau, le Gardien des légendes devra organiser leur venue
au Vieux Gué pour assister aux foires automnales de l'Anduin (Merethiavas): par curiosité et/ou pour les concours, une mission mandatée par les Tiranduin (renseignements), un
parent proche d'un compagnon Homme des
Bois sollicitant une escorte pour se rendre
aux foires,....

Le fond de l'histoire
Le pouvoir de Beorn de changeur de peau est
d’origine mystérieuse (LdR p 285) :
Beorn vivait autrefois ou est issu d'un peuple
de montagnards. Quelqu'un ou quelque
chose l'a obligé de partir ou l'empêche d'y retourner. La mort de Bolg lors de la bataille
des 5 armées l'a libéré (enchantement altéré)
suggérant qu'il pourrait s'agir d'une querelle
entre Bolg ou son père Azog et Beorn ou l'un
de ses ancêtres montagnards. Est-ce que l'extinction de la lignée d'Azog est suffisante ?
La bataille de la vallée de l’Anduin (première
aventure de cette campagne) devait permettre de tuer Beorn et supprimer la protec-

tion qu’il procurait aux Moyennes Vallées de
l’Anduin. Suite à l’échec d’Arzog, Hirdûngol
met au point un traquenard qui permet de
capturer Beorn (deuxième aventure de cette
campagne). La sorcellerie d’Hirdûngol a failli tuer Beorn, qui pour se protéger des effets
de l’Ombre, s’est changé en Ours. Beorn est
maintenant « bloqué » dans sa forme animale à cause du poison d’Hirdûngol, et il est
soumis à sa rage tueuse (= malédiction ; vocation tueur). Sa forme animale « cherche »
à éliminer la source de son mal … à lever la
malédiction de Beorn. Tel est le thème (de ce
quatrième volet) de la campagne.

PREMIÈRE PARTIE
- LES FOIRES DE L'ANDUIN Scène 1 – En route pour les foires
C'est l’automne (1 jet de Fatigue / 4 jours).
L'aventure commence par le voyage allant
de For t-Bois aux environs du Vieux Gué
(LdR p 203-204). 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 (jets de Fatigue SR 14). Le terrain
de la vallée est facile (x1 ; 2 hexagones/jour)
et une terre frontalière (jets de Fatigue SR 14).
La compagnie fait partie de la caravane qui
se rend à la foire automnale de l’Anduin. Elle
est constituée d’une vingtaine de chariots,
d’une vingtaine d’habitant(e)s de Fort-Bois
et de quatre anciens. La caravane est chargée
de rapporter des vivres et des produits (laine,
cuir,…) nécessaires à la survie de Fort-Bois
durant l’hiver à venir ; les dégâts lors de la
bataille de Fort-Bois (voir épisode précédent,
Le Fléau de la Forêt Noire) ayant détruits
nombre d’habitations, la plupart des réserves
et des provisions. La route se passe sans encombres (vu l’importance de la troupe).
Arrivée en fin d’après-midi, sur les lieux des
Foires, la caravane installe son camp pour les
5 jours à venir. Les envoyés de Bourg-les-bois
et de Rhosgobel ne sont pas encore arrivés.
Les Beornides sont déjà là et ont monté trois
camps. De chaleureuses salutations sont
échangées et divers membres de la délégation de Fort-Bois sont invités auprès des différents feux Beornides qui les invitent à souper
contre le récit de la bataille de Fort-Bois, la

compagnie est elle aussi invitée autour d’un
feu. C’est l’automne et les nuits commencent
à être fraiches/froides, il n’est plus possible
de dormir à la belle étoile.
Belegwî sera montée demain matin et la foire
pourra alors vraiment commencer. La compagnie pourra apprendre des Beornides que
Beorn n’est toujours pas rentré. En début de
matinée arrivent les caravanes de Bourgles-Bois et de Rhosgobel qui s’accusent mutuellement d’être la cause de leur retard. Si
certains compagnons se sont liés d’amitié
avec des habitants de Bourg-les-Bois ou de
Rhosgobel, ceux-ci font partie des caravanes
et viendront les saluer et discuter avec les
compagnons. Une partie des nouveaux arrivés est mobilisée pour monter Belegwî et terminer de construire le marché pendant que
les autres vont monter leurs camps respectifs
près de celui de Fort-Bois. Une délégation Tiranduin arrive dans l’après-midi (voir aide
de jeu Les Tiranduin).

Scène 2 – Marchandages & épreuves

Pour le déroulement de la foire et son organisation, veuillez consulter l’aide de jeu
Les Foires de l'Anduin où tout est détaillé
(disponible sur : http://anneaunique.files.
wordpress.com (pdfs au format Anneau
Unique).
Les deux premiers jours se déroulement normalement pour des foires d’automne. Le
Gardien des Légendes (GdL) peut organiser
plusieurs épreuves sportives et non sportives
comme expliqué dans Les Foires de l'Anduin.
Par solidarité pour Fort-Bois, les autres communautés mettent comme prix l’équivalent
d’une semaine de provisions dans chaque

épreuve où des membres de Fort-Bois (ou les
compagnons) sont engagés dans le cas où ils
gagnent.
De plus, durant ces deux jours de longues
périodes de marchandage auront lieu afin
de rappor ter des provisions à For t-Bois
(Jets d’Intuition ou de Persuasion ; ou trait
Commerce). Comptez 4 périodes de négociations (jets) durant les deux jours pour chaque
compagnon voulant marchander ; moins
une par épreuve où un compagnon est engagé.
Fort-Bois doit acquérir l’équivalent de 14
semaines de provisions. Une semaine de provision pour Fort-Bois coûte 2 points de Trésor.
La communauté de Fort-Bois a rassemblé une
grande partie de ses biens pour acquérir des
provisions soit 7 points de Trésor.
N’appliquez pas de SR aux Jets d’Intuition ou
de Persuasion mais regarder le total obtenu,
(rune de Gandalf = 12) :
• SR < 12 : échec, pas de vente.
• 12 ≤ SR >14 : 0,5 semaine de provision
pour 1 point de Trésor.
• 14 ≤ SR >16 : 1 semaine de provision pour
2 points de Trésor.
• 16 ≤ SR >18 : 1,5 semaines de provision
pour 2 points de Trésor.
• 18 ≤ SR : 2 semaines de provision pour 2
points de Trésor.
• Succès supérieur : compter 0,5 semaine
de provision de plus que le résultat de la
somme des dés.
• Succès extraordinaire : compter 1 semaine de provision de plus que le résultat
de la somme des dés.
• Succès exceptionnel : compter 1,5 semaines de provision de plus que le résultat de la somme des dés.

L’utilisation du trait Commerce permet d’acquérir automatiquement 1 semaine de provision pour 2 points de Trésor.
Les compagnons peuvent aussi acheter des
provisions avec leurs propres points de Trésor (laissez-leur la possibilité mais ne leur
suggérez par l’idée). Tout compagnon qui fait
spontanément cela gagnera 1 Point de Prestige.
Au terme des deux jours de marchandage
(ou moins dès que tous les points de Trésor
ont été échangés contre des provisions), faites

le bilan des provisions acquises :
8 semaines : la communauté passera tout
juste l’hiver, en ne mangeant qu’un repas sur
deux, avec un petit surplus pour les enfants.
9-10 semaines : la communauté passera l’hiver mais devra se rationner un peu et mangera deux repas sur trois.
11-12 semaines : la communauté passera
l’hiver « normalement », en se rationnant à
peine.
13-14 semaines : la communauté passera
l’hiver « normalement ».
15 + semaines : la communauté passera l’hiver « normalement » et pourra se permettre
de faire le banquet de Yule.
Si la quantité de provisions est trop faible, les
gens de Fort-Bois négocieront alors du temps
de service (comme chasseur, berger,…) contre
des provisions pour permettre à la communauté de passer l’hiver.
Si les compagnons ne veulent pas essayer de
marchander, pas de problème, ne jouer pas
la partie précédente et considérer que les anciens ont pu acheter 10 semaines de provision.

Scène 3 – Cérémonie & conseil

Le soir du deuxième jour ; une cérémonie est
célébrée à la mémoire des morts Beornides
(voir le premier volet, la Vengeance d'Arzog)
et Hommes des Bois (voir le troisième volet,
le Fléau) en présence d'une ambassade elfe
de la Forêt Noire menée par Legolas, fils du
roi Thranduil ou un capitaine elfe connu de
la compagnie. Faites-en un moment solennel
qui rassemble toutes les communautés des
Peuples libres de la vallée (+1 pt d’Espoir par
Compagnons). Les anciens font un discours
soulignant le courage de tous face à la menace de l’ennemi qui rôde toujours autour
des foyers même si l’Ombre n’est plus. Ils
rappellent les combattants tombés face aux
orques d’Arzog près du Carrock ou ceux de
Gorog à Fort-Bois. Ils soulignent la solidarité
qui sera l’arme la plus redoutable contre les
dangers des Terres Sauvages.
Puis un représentant de chaque communauté
met à son tour le feu à un des grands brasiers, pendant que les flammes éclairent l’assemblée de rouge, des étincelles scintillantes
s’élèvent vers le ciel étoilé, de l’assemblée

montent différents chants à la mémoire des
morts.
Suite à la cérémonie, un conseil se tient sous
Belegwî avec les anciens Hommes des Bois
et Beornides, Legolas ou le capitaine elfe, le
Tiranduin, et les compagnons. Les festivités
des foires de l'Anduin sont assombries par
l'absence prolongée de Beorn, qui n’est pas
revenu de la Forêt Noire. Pendant son absence, il s’agit d’organiser la surveillance des
moyennes vallées de l’Anduin durant l'hiver.
Les Tiranduin proposent d'aider, voire de bâtir une "ferme" en terre Beornide. Laisser les
compagnons donner leurs opinions et suggestions.
Ensuite, il est question de savoir où peut être
Beorn. Le conseil demande aux compagnons
de raconter ce qui s’est passé la dernière fois
qu’ils ont vu Beorn lors de leur séjour à Galadbrynd. Ensuite, Legolas ou le capitaine
elfe ajoutera qu'il y a un mois un Ours gigantesque a été vu dans la Forêt Noire. Il a attaqué plusieurs patrouilles orques mais a évité
les elfes. Il est sorti de la Forêt Noire près du
sentier des Elfes, il y a peut-être une semaine.
Ces nouvelles réjouissent quelque peu les
Beornides, qui pensent qu’il devait s’agir de
Beorn, même s’il est difficile de comprendre
pourquoi Beorn n’est pas rentré chez lui ni
auprès des siens. Legolas ou le capitaine elfe
dira que Beorn parcourt des territoires qui
sont trop loin de leur domaine de la Forêt
Noire pour que des elfes essaient de le retrouver. Les anciens demandent alors à la compagnie si elle accepte de partir sur les traces
de Beorn pour essayer de le retrouver.
Quand la compagnie accepte, des chevaux
et des provisions leur sont fournis pour leur
quête. Legolas ou le capitaine elfe, leur adjoint trois elfes qui les guideront à l’endroit
où l’Ours gigantesque a été vu.

Scène 4 – La piste de l'Ours

Guidée par les pisteurs elfes, la compagnie
arrive sans encombre à l’entrée de la forêt
près du sentier des elfes (sauf avis contraire
du GdL). Le voyage vers le Nord le long des
Moyennes Vallées Est de l’Anduin dure 4,5
jours à pied ou 2,25 jours à cheval (9 hexagones, 1 jet Fatigue SR 12). Si la compagnie
a joué la campagne des CLdTS, une nuit à
l’Auberge Orientale est possible. Les pisteurs
elfes mènent la compagnie sur les traces

de l’Ours géant. Elles datent d’un mois et
semblent se diriger vers l’Ouest, le fleuve …
au-delà leurs regards contemplent les Montagnes Brumeuses. Si le GdL veut développer
une amitié naissante entre les compagnons
et les elfes ou certains d’entre eux, il devra
alors les personnaliser (LdR p 58).
Les elfes quittent à regret la compagnie mais
leurs ordres sont clairs, ils doivent regagner
le royaume sylvestre. Mais avant de partir, ils
donnent un avertissement aux compagnons
« N’allez pas au Nord d’ici, après le bois

des elfes, dans les hautes vallées Est. Evitez ces terres désolées et dangereuses où
sévit une peuplade d’hommes sauvages et
sanguinaires qui sont une menace pour
tous les Peuples Libres ».

La piste est ancienne mais le terrain gras
de la vallée et les empreintes profondes de
l’Ours géant rende le pistage relativement
facile (jet de Chasse SR 16). En fin de journée, la compagnie arrive sur les berges de
l’Anduin. Elle devrait camper pour la nuit
car traverser les eaux du fleuve dans la pénombre ou la nuit est très dangereux. Durant la veillée, les compagnons devraient
réfléchir à comment traverser le fleuve. C’est
l’automne, le niveau du fleuve n’est pas particulièrement haut mais le courant est assez fort. À leur connaissance il n’y a pas de
gué dans cette partie du fleuve. Traverser le
fleuve à ce niveau ne requiert que 2 jets de
dés (Athlétisme SR 16 sans équipement sinon
SR 18) car les rives permettent de s’avancer
sur une bonne distance à pied. Chaque échec
entraîne une perte de 3 points d’Endurance.
Pour faire traverser leur équipement à part,
les compagnons ont au moins deux solutions
les chevaux ou un radeau/tronc. Les chevaux
peuvent traverser le fleuve à la nage sans problème avec un équipement harnaché mais
pas un cavalier. Un compagnon mauvais nageur (Nain) peut s’accrocher à la selle pour
être aidé à nager (Athlétisme SR 14). Si les
compagnons décident d’accrocher leur équipement à un « tronc » ou une grosse branche
d’arbre (alors SR 15) mais ils sont alors déportés en aval d’au moins 200 m.
Si la compagnie n’a pas pris de précaution
pour faire un feu discret, sa lumière va attirer

des vampires. Ceux-ci en cours de déplacement
(mission) vont agir discrètement « juste » pour
se nourrir et reprendre des forces. Le(s) guetteur(s) doit réussir un jet de Vigilance (SR 17)
pour remarquer dans la nuit les chauves-souris noires posées sur les corps des compagnons endormis et sur les pattes des montures (aussi endormies). En cas d’échec, les
vampires ont chacun fait deux prises alimentaires (perte de 6 points d‘Endurance) pour
chaque compagnon sauf le(s) guetteur(s). En
cas de réussite, les chauves-souris sont repérées au cours de leur première prise de sang
(perte de 3 points d‘Endurance) pour chaque
compagnon sauf le(s) guetteur(s), moins un
compagnon par « t » obtenu au jet de Vigilance. Et puis, il y aura combat car les vampires excités par l’odeur du sang ne sont pas
rassasiés. Il y a deux fois plus de grandes
chauves-souris que de compagnons plus une
chauve-souris « chef ».
Grande Chauve-souris (LdR p 256)
Niveau d'Attribut : 3
Haine : 2
Capacités spéciales : Aversion au soleil, Habitant des ténèbres, Étreinte, Attaque plongeante et Déconcertant.
Compétences Notables : Morsure ••
Parade : 5 - Armure : 2D
Endurance : 10		

« Chef » Grande Chauve-souris

Niveau d'Attribut : 4
Haine : 3
Capacités spéciales : Aversion au soleil, Habitant des ténèbres, Étreinte, Attaque plongeante et Déconcertant.
Compétences Notables : Morsure ••
Parade : 6 - Armure : 2D+1
Endurance : 14
Une fois le fleuve traversé, comme c’est
l’automne, les journées sont fraîches, si
les compagnons ne se sèchent pas (comptez ½ journée) alors risque de s’enrhumer
(-1 pt d’Endurance) chaque compagnon
fait un jet de Guér ison selon son niveau
(+ Attribut de Corps; SR 16), en cas d’échec,
l’état fiévreux se déclare en fin d’après-midi (Épuisé) qui nécessite un jet de Guérison
(SR 14) de la part du soigneur et un jour complet de repos (2 nuits). Si la compagnie repart
le lendemain avec le(s) malade(s), il faut 3
jours (4 nuits) pour guérir.

Il est délicat de retrouver la piste sur la rive
Ouest du fleuve (l’Ours a remonté le fleuve à
la nage), Jet de Chasse ou d’Exploration (SR 17),
1 jet = 1 heure ; jusqu’à ce que la piste soit
retrouvée (réussite). La piste repart en direction du Nord-ouest jusqu’aux contreforts des
Montagnes Brumeuses pendant 6 jours à
pied ou 3 jours à cheval (8 hexagones – difficulté modérée, 2 (1) jets de Fatigue SR 16, malus de 1 au SR si fiévreux). Suivre la piste nécessite réussir chaque demi-journée un jet de
Chasse (SR 16) en cas d’échec, perte de temps
d’une demi-journée. Plus la compagnie va
vers le Nord plus les nuits sont froides et venteuses et les matins brumeux. La compagnie
atteint une rivière tumultueuse (Langwell)
qui descend des Montagnes Brumeuses pour
se jeter dans l’Anduin plus bas dans la vallée. Cette rivière marque la limité des vallées
de Gundabad.
Libre au GdL de placer durant ce trajet en
Terres sauvages des évènements périlleux, en
voici deux possibles durant la traversée des
Hautes Vallées Ouest de l’Anduin (voir aussi
l’aide de jeu Périls des Terres Sauvages) :

• L’attaque des Trolls des collines
Lors du trajet, lors d’une pause ou d’un
campement près d’un bosquet (quelques
arbres chétifs), deux souches d’arbre sont
jetées sur les compagnons. Jet de Vigilance

ou d’Intuition pour voir voler les souches
(SR 16 ou 14 si Trait adéquat comme Observateur, Prudent ou Vue perçante (Ouïe
fine ?)), un succès supérieur permet de
prévenir un compagnon. Chaque souche
est assez grande pour atteindre deux compagnons (à pied ou à cheval), jet d'Athlétisme pour les éviter (SR 16 ou 14 si les
souches sont repérées), en cas d’échec
chute à terre (perte de 5 points d’Endurance) et jet de Protection (SR 16) pour ne
pas être blessé. En cas d’œil de Sauron, le
cheval est tué et/ou le compagnon assommé en plus des dégâts et du jet de Protection.
Deux trolls attaquent la compagnie, ils n’ont
pas d’armure et sont armés de massues
(LdR p 250). Ils leur courent dessus cherchant
d’abord à abattre les chevaux.

Troll des collines (LdR p 251)

Niveau d'Attribut : 7
Haine : 7
Capacités spéciales : Grande taille, Effroi, Résistance abominable.
Compétences Notables : Massue •••
Parade : 5 - Armure : 3D
Endurance : 84

• La ferme en ruine La compagnie s’ap-

proche près de ce qui devrait être il y a
longtemps une modeste habitation de
pierre. Il n’en reste que les murs dressés
au 2/3 de leur hauteur, plus de toiture ni
de boiseries. Un jet d’Exploration (SR 14)
permet de trouver un ancien puits dans
les environs (pas de corde ni de seau). Cet
abri de fortune est précaire mais il permet à la compagnie et à leurs montures
de passer un moment ou une nuit un peu
à l’abri du vent auprès d’un feu. Malheureusement tous les compagnons feront
un cauchemar sur la ferme sauvagement
attaquée par une troupe de gobelins (lieu
sinistré). La nuit n’ayant pas été de tout repos la récupération est moins que la normale (LdR p 145) égale juste leur valeur
de Cœur.

diquent qu’une patrouille est dans la région.
Le guide doit réussir un jet de Voyage (SR 16)
pour que la compagnie évite la patrouille
(1 garde orque (chef de patrouille), 6 soldats
orque & 5 archers gobelin; LdR p 246) en cas
d'échec la compagnie croise la patrouille, jet
de Vigilance (SR 15) pour repérer les gobelins.
Si la compagnie entend la patrouille venir,
elle peut choisir de se cacher et la laisser partir ou de leur tendre une embuscade. En cas
d'échec, les deux groupes tombent face à face
à une soixantaine de mètres sur un versant
rocailleux et herbacé.
Au bout de 4 jours (ou plus) de marche, en
milieu ou fin d'après-midi, les compagnons
distinguent au loin dans la brume naissante
des ruines semblant indiquer l'emplacement
d'un ancien village.

Scène 6 – Un village en ruine

DEUXIÈME PARTIE
- LE VILLAGE EN RUINE Scène 5 – Les vallées de Gundabad
Une fois la rivière Langwell traversée, la compagnie pénètre sur une terre à l'ombre des
Montagnes Brumeuses dominée par le massif et terrifiant Mont Gundabad. Il y fait froid
(gelées le matin) et brumeux jusqu'aux heures
chaudes (mi-matinée) et dans l'après-midi
dès que la région passe à l'ombre des Montagnes Brumeuses.
La piste remonte la rivière (Jet de Chasse SR
16) puis la traverse et va dans les montagnes
vers le Nord (SR 18) en direction du Mont
Gundabad (2 jets/jour). Dans les contreforts,
les chevaux ne peuvent plus être montés si
oui alors ils vont au pas (Terrain très difficile x2). Comptez 4 jours de marche + 1/2 j
par échec de jet (Terre de l'Ombre, 1 jet de
Fatigue SR 18).
Ces contreforts montagneux sont dangereux,
car sous l'influence du Mont Gundabad. Tous
les orques de la vallée de Gundabad sont
comme les Orques de Gobelinville (LdR p 245)
avec le trait animosité des Nains. Des traces
de patrouilles orques et de wargs anciennes
sont nombreuses, mais des traces fraîches in-

L'inspection des ruines par les différents
compagnons (jets de Chasse, d'Enigme ou
d'Exploration; SR 14) permet de recueillir différentes informations, les informations entre
parenthèse si elles ne sont pas déduites par
les compagnons pourraient être obtenues
par exemple par un jet d'Enigme (au choix du
GdL):
• C'était un village de montagnards
(Hommes du Nord).
• Ce village est abandonné depuis longtemps mais pas assez pour que toutes les
boiseries disparaissent (env. 30 ans).
• Les traces récentes de l'Ours géant indiquent qu'il a erré parmi toutes les
ruines.
• Des traces plus ou moins anciennes
d'orques (patrouilles régulières d'orques).
• Des traces plus récentes de Trolls (quelques
jours).
Pour chaque succès supérieur ou plus:
• Les traces de l'Ours géant sont plus abondantes autour de la ruine d'une bâtisse en
particulier.
• Dans cette bâtisse, il y a des bouts de métal & quelques pièces rouillées (forge).
• Des traces d'armes sur les parties en
bois, des pierres avec des impacts, certaines maisons brûlées, quelques têtes de
flèches gobelines (le village a subit une attaque orque).

En milieu d'après-midi, lorsque le versant Est
des Montagnes Brumeuses passe à l'ombre
(du soleil), il fait de suite un peu froid et la
brume se lève d'abord fine puis en moins
d'une heure c'est un brouillard épais (visibilité à 5 mètres). La compagnie ne peut pas
quitter le village dans le brouillard. L'air se
fait poisseux, les bruits sont déformés et l'atmosphère devient inquiétante.
Le village est un lieu sinistré (LdR p 229), les
ombres y sont plus noires, l'air semble plus
poisseux. Le chagrin et la douleur semblent
sourdre des pierres, quand le vent souffle, il
semble gémir; la brume est épaisse et étouffante (matin, soir et nuit). Le GdL ne devrait
pas le dire ouvertement à la compagnie mais
se servir des effets d'ambiance.
Lors de l'exploration du village, l'éclaireur
(ou le chasseur), a repéré une maison assez
grande pour abriter toute la compagnie et
leurs montures. Il reste 1/4 du toit (zone relativement protégée), il y a 3 ouvertures (2 fenêtres sur deux murs adjacents) et la porte
sur un troisième mur. Il n'y a plus ni porte
ni volets. Le bivouac installé, la compagnie
peut facilement faire un feu pour mettre un
peu de lumière dans cette nuit ténébreuse.
Il n'y a pas de réels dangers mais leurs yeux
semblent voir des créatures se mouvoir dans
la brume et leurs oreilles entendre des bruits
suspects. Les compagnons devraient organiser des tours de garde. Une fois les compagnons endormis, le garde entend un bruit
(une pierre qui tombe), lorsqu'il s'approche il
glisse dans la brume et s'assomme; ou alors
il s'endort dû à la fatigue, au froid et/ou l'effet soporifique de la brume.

Scène 7 – Un étrange rêve

Tous les compagnons font le même rêve, dans
lequel ils sont passifs ou spectateurs (inspiration l'ouverture des films Conan) :
"Les compagnons sont de jeunes enfants
montagnards (garçons et filles), ils sont
semble-t-il dans le même village où ils sont
endormis, mais à l'époque où il était occupé
par ses habitants. C'est la fin de l'été, l'air est
tendu, tout le monde semble inquiet. Tout à
coup, un adulte s'approche d'eux et leur dit:

"Vite dépêchez-vous, rejoignez les autres
enfants, suivez Beorn pour vous mettre à
l'abri. Allez ne trainez pas les orques arrivent".

Vous courez en quittant le village avec une
dizaine d'enfants derrière Beorn, c'est le plus
âgé d'entre vous du haut de ses 12-13 ans,
presque un homme. Beorn vous demande de
vous cacher derrière des rochers à l'orée de
la forêt au-dessus du village.
C'est alors que la troupe orque arrive du
Nord-est et attaque le village. Des combats
éclatent un peu partout, mais les montagnards ne sont pas assez nombreux. Les
hommes sont achevés alors que les jeunes
hommes et les femmes sont, si possible, capturés pour en faire des esclaves. Certaines
maisons sont incendiées, les autres pillées.
Les derniers combats ont lieu autour de la
forge. Le dernier villageois à tomber est le
père de Beorn, gravement blessé
par la large lame d'un jeune
capitaine Azog. La troupe
scande son nom après
son duel gagné. Azog
appelle alors Bolg, son
jeune fils, il lui tend
son épée et montre le
père de Beorn blessé
à terre.

Bolg s'approche du mourant et l'achève d'un
coup d'épée maladroit. Azog fier de son fils,
crie sa joie et lui donne une tape dans le dos.
Beorn fulmine de rage, ayant assisté impuissant à la mort de son père. C'est alors que surgit ensanglantée, de dessous de décombres,
la mère de Beorn qui se précipite vers son
mari. Elle est fauchée en pleine course par le
cimeterre lourd à lame noire et dentelée d'un
orque défiguré sur le côté gauche du visage et
tombe à quelques pas du corps de son mari.
Beorn explose de rage, il arrache tous ses habits et disparaît en criant dans la forêt. Les
orques vous repèrent et un groupe se lance
à vos trousses. Vous et les autres enfants
vous vous dispersez en courant dans la forêt.
Vous courrez à travers bois poursuivis par
des gobelins hargneux. Vous trébuchez puis
vous vous relevez en toute hâte ... vous vous
griffez contre une branche ... les gobelins se
rapprochent ... leur souffle dans votre dos ...
la peur vous envahit. Au moment où un gobelin va vous attraper...". Vous vous réveillez en
sueurs, le souffle court. Chaque compagnon
fait un test de Corruption (lieu sinistré, LdR p
229; SR 14 sinon gain d’un point d'Ombre).
À moitié endormis, les compagnons ne savent
pas si c'est encore la nuit ou le petit matin, il
fait gris, froid et l'épais brouillard masque le
soleil. Vu leur cauchemar, les compagnons
ne devraient pas pouvoir se rendormir. Ils
devraient discuter de leur rêve autour du feu
et d'un petit-déjeuner.
[Pour le GdL, en fait les compagnons ont revécu ce qui s'est passé durant la jeunesse de
Beorn, et qui a déclenché sa rage intérieure
(berserk). Les compagnons devraient saisir que les principaux coupables du drame
ont presque tous étaient vaincus par Beorn.
Azog est mort, Bolg aussi et la large épée a
été vaincue en combat (Bataille des cinq armées), reste l'orque défiguré, le meurtrier de
sa mère.]
Un pâle Le soleil luit à travers la brume encore épaisse, la visibilité est de 10 mètres.
Il faut attendre que l'air se réchauffe plus
pour que la brume se dissipe. Tout à coup,
un fracas de cailloux (un pan de mur qui
s'écroule?), les chevaux s'affolent et signalent
leur position, s'ils le peuvent ils s'enfuient.
Des pas massifs s'approchent lentement

d'eux, de plus en plus forts de deux endroits
différents. Le GdL peut jouer avec les ombres/
silhouettes dans la brume.
Il s'agit de deux Trolls des montagnes. Ils
peuvent faire "exploser" un mur pour surgir
sur des compagnons, jeter un rocher sur les
compagnons. S'ils le peuvent, ils tueront les
chevaux pour les manger plus tard. La compagnie devrait avoir fort à faire face à ces
adversaires. Quelque soit l'issue du combat
(Trolls tués ou compagnons qui s'esquivent
dans la brume), la compagnie ne devrait pas
rester dans le village en ruine, où règne une
trop forte empreinte de l'Ombre.

Troll des montagnes (LdR p 252)

Niveau d'Attribut : 9
Haine : 9
Capacités spéciales : Grande taille, Effroi,
Force effroyable, Résistance abominable.
Compétences Notables : Ecrasement ••••
Parade : 7 - Armure : 4D
Endurance : 96
Que va maintenant faire la compagnie ?
• Retrouver la piste de Beorn est très difficile (SR 18) mais pas impossible.
• Aller vers le Nord-est (direction d'où venait la troupe orque dans le rêve). En allant vers le Nord-est, des traces de l'Ours
géant peuvent être trouvées (SR 16).
Qu'ils leur manquent ou pas des chevaux, la
zone montagnarde ne se prête pas au cavalcades et la compagnie doit continuer à pied,
en milieu de matinée la brume se lève. Leur
chemin devrait les mener au bout de 2 jours
de marche aux abords d'une grande tour occupée (fumée et feux)... au loin le mont Gundabad domine menaçant la région.

TROISIÈME PARTIE
- BARAD-HAR (La Tour du Sud) Attention la scène est écrite de manière ouverte (non dirigiste), le décor est présenté et
les actions des différents PNJ détaillées. En
fonction des décisions des compagnons, le
GdL organisera la séquence appropriée. Je
n’utilise pas volontairement le nom de Beorn
dans cette partie mais plutôt le terme d’Ours
ou Ours géant, car étant sous l’effet d’une
malédiction, il s’agit plus d’un animal (certes
intelligent) que d’un humain.

Les abords de la tour
• traces de grande activité orques & wargs
dans tous les alentours.
• la première après-midi, la compagnie se
fera surprendre par un Ours géant qui s'approche silencieusement par derrière dans
la brume. Les compagnons devraient le
reconnaître (geôles de Galadbrynd, voir
l'aventure Le Fléau de la Forêt Noire), il
s’agit de Beorn transformé. Il approchera
lentement des compagnons en grognant
et les humera. Il reconnaîtra leurs odeurs
(geôles de Galadbrynd, voir l'aventure Le
Fléau de la Forêt Noire) et cessera de grogner. L’Ours regarde vers la tour et grogne
fort montrant ses crocs. Si les compagnons n’interagissent pas avec lui, il disparaît dans la brume (jet d’Enigme SR 14,
il va bientôt attaquer la tour et il sera en
grand danger). Les compagnons pourraient aussi lui expliquer qu’ils ont été
dans son village, le rêve qu’ils ont fait. Ils
attirent alors l’attention de l’Ours. Ils devraient comprendre que le seul survivant
du drame, l’orque défiguré se trouve dans
cette tour (jet d’Enigme SR 15). S’ils le demandent à l’Ours, il acquiesce de la tête.
Si les compagnons proposent de l’aider ;
ils pourraient ajouter qu’ils ont un plan
ou qu’il leur faut un peu de temps pour
en mettre un au point (Rencontre spéciale
Tolérance basée sur la Vaillance +1, jets
de Persuasion ou Intuition). L’Ours les
écoute mais sans rien faire de particulier,
il reste passif (il a en tête d’attaquer la
tour au plus tôt… ; vocation tueur : malé-

diction de vengeance). Si les compagnons
demandent 1-2 jours de délai pour mettre
au point un plan. Ils obtiennent « l’approbation » de l’Ours sous forme d’un hochement de tête. Puis l’Ours géant disparaît
dans la brume… jusqu’au rendez-vous du
lendemain ou du surlendemain.
• De la tour sortent tous les matins et les
milieux d’après-midi quand il y a de la
brume et/ou l’ombre des Montagnes Brumeuses : 1 patrouille orque et 1 patrouille
warg. Elles partent dans des directions
différentes patrouiller, chasser et braconner (durée environ 4 heures). La nuit, ce
sont deux patrouilles orques et deux patrouilles wargs qui sortent de la tour (durée environ 6 heures).
• Patrouilles orques: composée de 1 garde
orque (chef de patrouille), 6 soldats orque
& 5 archers gobelin). Un des soldats
orques possède un cor d’alarme.
• Patrouille warg: 6 wargs montés par 1
garde orque (chef de patrouille), 1 soldat orque & 4 archers gobelin. Le soldat
orque possède un cor d’alarme.
Si les compagnons font le guet pendant
longtemps, ils pourront recueillir cette information. Attention, si les compagnons ne
sont pas vigilants et discrets, une patrouille
pourrait repérer leurs traces et les prendre en
chasse.

La Tour
Barad-har, la tour de garde du Sud, est la
garnison chargée de la surveillance des Montagnes au Sud de Gundabad, un poste avancé de la cité maintenant orque. Elle est constituée d’une imposante tour carrée (3-4 étages)
adossée à la montagne et d’une palissade en
bois (haute de 3 mètres) protégeant une cour
s’ouvrant par deux larges portes gardées au
Sud et au Nord.
Non visible de l’extérieur, une entrée de grotte
s’ouvre sur le côté sud de la tour dans le flanc
de la montagne.
• L’entrée de grotte extérieure est en fait un
réseau de 3 grottes successives occupées
par une meute warg : 6 wargs dans les
deux premières grottes et un couple de
chef de meute dans la dernière.

• La cour : les deux portes sont gardées
chacune par 2 orques et 1 archer gobelin.
Il y a 3 grandes tentes ouvertes sur les côtés qui font office de cuisine & « salle » à
manger. Elles sont occupées au minimum
par 9 cuisiniers gobelins. Au Nord de la
tour, une source jaillit de la roche à flanc
de montagne, à côté une petite cabane en
pierres fait office de forge. Dans le coin
Sud-est de la cour, se trouvent les latrines
dont les excréments s’écoulent par une
large ouverture à la base de la palissade
(possibilité de se faufiler par là…). La partie Sud-ouest (entre les latrines et
les grottes au wargs) se trouve la
zone d’entrainement et de combats.

LA TOUR
Rez-de-chaussée : un étroit escalier qui
monte à l’étage dans un angle de la
tour, des tables et bancs (salle à manger) et au fond de la pièce une entrée
de grotte s’ouvrant sur le flanc de la
montagne. Le passage donne sur un
étroit couloir à gauche conduisant sur
une série de petites geôles (2m²) creusées à même la roche et fermées par
de lourdes grilles en fer, puis s’ouvre
sur deux cavernes plus grandes faisant office de garde-manger (voire de
cadavres).
1er étage : un étroit escalier qui monte
à l’étage, grande salle qui sert de dortoir avec une douzaine de paillasses.
2ème étage : un étroit escalier qui
monte à l’étage, grande salle qui sert
de dortoir avec une douzaine de paillasses.

3ème étage : un étroit escalier qui monte
à l’étage, l’étage des officiers avec un petit hall donnant sur 4 portes gardées par 2
soldats orques. Les deux premières portes
donnent sur les chambres des « sous-officiers » (les chefs de patrouille), chacune est
occupée par deux lits et deux coffres fermés
(affaires personnelles & 1 point de Trésor
chacun). La porte au fond à droite est celle
du chef de la garnison de Barad-har (Morlôg), elle renferme un grand lit, un fauteuil
et deux coffres fermés (affaires personnelles
dans l’un, 5 points de Trésor dans l’autre). La
porte au fond à gauche donne sur la
chambre de l’officier en second de
la garnison de Barad-har (Urlag),
elle est occupée par un grand lit, un
fauteuil et un coffre fermé (affaires
personnelles & 3 points de Trésor).
4ème étage (toit) : l’escalier débouche sur le toit plat de la tour qui
fait office de campement pour les
archers gobelins (feux de camp et
4 tentes y sont dressées). Il y a toujours 4 gobelins sentinelles en faction ; deux dans le coin Nord-est et
deux dans le coin Sud-est (du côté
qui regarde la vallée de Gundabad).
Ils ont la vue dégagée et peuvent facilement repérer quiconque s’approche
de Barad-har (Perception : ••+ 2)
sauf durant les heures très ensoleillées de la journée (globalement de
11h à 14h) ou les périodes de brouillard léger (visibilité 15-20 m) pendant lesquelles leur surveillance est
relâchée (Perception : •). Lorsque le
brouillard est épais (visibilité 5-10 m),
les sentinelles se reposent.

La garnison au complet est constituée d’un
chef orque (Morlôg, LdR p 245), d’un lieutenant (Urlag, chef orque LdR p 245 mais avec
Endurance : 16 & Haine : 4), 4 gardes orques
(chefs de patrouilles, LdR p 246), 26 soldats
orques (LdR p 246), 24 archers gobelins
(LdR p 246), 9 cuisiniers gobelins (LdR p 246),
12 wargs (LdR p 254) et deux chefs de meute
(LdR p 254).
Entre 10h30 et 16h00, elle est maximale (au
complet), du fait de leur aversion du soleil,
les orques les gobelins et les wargs sont à
Barad-Har et se reposent ou dorment.
En matinée (avant 10h30) et dans l’après-midi
(après 16h00), deux patrouilles (1 orque &
1 warg) sont sorties dans la brume et/ou
l’ombre des Montagnes brumeuses, soit 2
gardes orques, 7 soldats orques, 9 gobelins,
5 wargs et 1 chef de meute. Les autres se
reposent, mangent ou s’entraînent dans la
cour.
Durant la nuit, les 4 patrouilles sont sorties
(2 orques & 2 wargs) et la garnison est alors
minimale avec Morlôg (chef orque), Urlag,
(lieutenant), 12 soldats orques (6 dans les
dortoirs, 4 de garde aux portes et 2 de garde
au 3ème étage), 6 archers gobelins (2 de
garde aux portes, 4 de garde sur le toit de la
tour), 9 cuisiniers gobelins et 2 wargs.

Tactiques
Voici différentes tactiques que les compagnons pourraient mettre en place soit pour
affaiblir la garnison, faire une reconnaissance, ou une attaque commando.
• Attaquer une patrouille loin de la tour,
soit frontalement, soit en embuscade
ou en tendant un piège (jet d’Art de la
Guerre). S’il y a un nain dans la compagnie, il peut servir d’appât, du fait de leur
animosité des Nains, les orques et gobelins se précipiteront sur lui et auront peut
de chance de repérer un piège (SR malus
de 2). S’il n’y aucun survivant, une patrouille montée sera envoyée inspectée la
zone 4 heures plus tard. Que les cadavres
aient été trouvés ou non, que la deuxième
patrouille ait été attaquée ou non, deux
messagers wargs sont dépêchés à Gundabad (compter 4 jours).

• Infiltration, cela est très difficile (impossible pour des nains, du fait de leur animosité des Nains, les orques et gobelins
sont très sensibles à les repérer, bonus +1
au SR). Des compagnons pourraient se
déguiser en orques (s’ils ont tué une patrouille) pour s’approcher et essayer de
s’introduire dans la cour. Passer par les
latrines est aussi possible et du coup leur
odeur sera complètement masquée (jet de
Vaillance SR 16). Les compagnons pourraient profiter du brouillard pour faire
leur approche : brouillard léger (visibilité
15-20 m ; Perception : •) ; brouillard épais
(visibilité 5-10 m) seules les sentinelles
aux portes sont de garde.
• Attaquer Barad-har n’est vraiment possible que durant la nuit (garnison minimale). Il s’agit de faire une attaque
commando ou une approche déguisée.
Chaque porte est gardée par deux soldats
orques et un archer gobelin. Les compagnons pourraient profiter du brouillard
pour faire leur approche : brouillard léger (visibilité 15-20 m ; Perception : •) ;
brouillard épais (visibilité 5-10 m) seules
les sentinelles aux portes sont de garde.
Une fois la porte ouverte, l’Ours géant
déboule dans la cour, charge les tentes
cuisine qu’il arrache ou abat à terre au
passage blessant 3 cuisiniers (Endurance
: 3). Les tentes retombent sur les feux de
cuisine et prennent feu petit à petit éclairant la cour. Arrivé à l’autre bout de la
cour, les deux soldats orques gardant la
porte opposée l’assaillent tandis que l’archer gobelin lui tire des flèches. La compagnie est attaquée par les deux soldats
orques et l’archer gobelin qui gardaient
la porte qu’ils ont ouverte (s’ils ne sont
pas encore morts). Au bout d’un tour, les
cuisiniers gobelins sortent armés de couteaux à dents (LdR p 242) des débris des
cuisines en flammes (6 intacts, 3 blessés).
Au bout de deux tours, les deux wargs
émergent de leur grotte et attaquent. Au
bout de quatre tours, les occupants de la
tour sortent dans la cour. La petite troupe
est constituée de Morlôg, Urlag, 8 soldats
orques et 4 archers gobelins sur le pied de
guerre. Un des orques souffle dans un cor
d’alarme.

Le GdL est libre de répartir les attaquants
entre l’Ours et la compagnie en fonction
des forces des compagnons. Sachant que les
combats de l’Ours géant ne sont pas à jouer
(jets de dés) mais plus à raconter de manière épique pour créer une ambiance épique
(n’oubliez pas les tentes en feu et la brume).
Le GdL peut créer une situation de danger sur
la compagnie en faisant arriver continuellement des nouveaux adversaires. S’il y a de la
brume, alors les adversaires pourraient surgir comme par magie de nulle part, et avec
une visibilité limitée les compagnons ne seront pas combien d’ennemis sont présents
dans la cour. Donnez de l’importance aux
cris, aux grognements, aux ombres chinoises
face aux tentes en flammes et aux bruits
d’armes qui s’entrechoquent. Les orques,
gobelins et wargs auront peu de difficultés à
localiser les compagnons et l’Ours avec leur
flair. La tension peut aussi monter d’un cran
si des compagnons au cours du combat sont
séparés dans la brume du reste de la compagnie…
Les patrouilles sont sorties pour 6 heures,
en fonction du moment de l’attaque, le GdL
peut estimer qu’une patrouille est assez prêt
(pas assez éloignée ou en train de rentrer) de
Barad-har pour entendre le cor d’alarme et
arriver au pas de course.
• Duels épiques, dès qu’Urlag apparaît
l’Ours géant le « sent », abandonne tout
combat et le charge faisant voler au passage quelques orques et gobelins se trouvant sur son passage et retombant morts
fracassés au sol (le nombre est laissé au
choix du GdL selon les forces des compagnons). Morlôg et deux soldats orques
(ses gardes) attaqueront les compagnons
pendant que l’Ours géant et Urlag s’affronte en un duel épique. L’Ours est obnubilé par Urlag, un orque défiguré porteur
d’un cimeterre lourd à lame noire et dentelée (voir rêve), et ne prend pas garde aux
autres adversaires (wargs, orques avec
lances et gobelins) qui en profitent pour
l’attaquer dans le dos. Les compagnons
devraient s’attendre à ce que l’Ours géant
ne fasse qu’une bouchée d’Urlag, mais à
leur grande surprise tel n’est pas le cas.
Le cimeterre noir semble dégager une
ombre (aura noire) qui contre en partie

les pouvoirs et la puissance de l’Ours. Le
duel devrait durer 6-9 tours avant qu’Urlag s’effondre mort, la lame de son cimeterre cassée en deux. Pendant ce temps,
l’Ours se fait attaquer dans le dos et les
pattes arrières, insistez sur les blessures
béantes, sanguinolentes qu’il subit; montrez sa vulnérabilité enfin de solliciter de
l’héroïsme chez les compagnons. Si les
compagnons en ont la capacité, ils devraient se porter au secours de l’Ours est
protégé ses arrières, sinon l’Ours tue son
adversaire et massacre les autres.

Urlag est un vieil orque (d’où son Endurance
et sa Haine diminuée), il a été le second
d’Azog jusqu’à sa mort en 2799 lors de la bataille d’Azalnubizar puis celui de Bolg. Mais
suite à la défaite de son chef lors de la bataille des 5 armées, il est tombé en disgrâce
à Gundabad et a été envoyé comme commandant en second (lieutenant) à Barad-har.

A la mort d’Urlag, l’Ours géant pousse un rugissement terrible qui fait trembler la tour, et
fait écho dans les vallées avoisinantes, puis
s’en va en courant dans la nuit en lançant un
dernier regard aux compagnons (si le GdL
le juge nécessaire il fait valdinguer dans les
airs quelques adversaires supplémentaires
en partant). Les compagnons devraient quitter Barad-har au plus vite, les survivants
(orques, gobelins et wargs) s’interposent
sur leur chemin. Comptez que l’attaque à
duré une heure (vis-à-vis du retour possible
des patrouilles). Les compagnons devraient
s’éloigner au plus vite de Barad-har et repartir vers le Sud-est. 15-20 minutes après leur
départ, ils entendent des cors sonner dans
différentes vallées autour d’eux (il s’agit des
patrouilles). Sachant qu’une patrouille orque
retourne occuper Barad-har, les autres patrouilles prennent en chasse la compagnie
(leur nombre dépend du fait que la compagnie ait éliminé ou non une patrouille en embuscade).
Il faut compter 5 jours pour quitter la vallée
de Gundabad. Si la compagnie se fait rattraper par une patrouille, le GdL peut fait intervenir l’Ours géant lors du combat qui disparaît ensuite.
Après avoir traversé le Langwell, le retour se
fait sans encombre sous la garde bienveillante de l’Ours géant, que les compagnons
voient au loin de temps en temps. La compagnie devrait mettre 5 jours à cheval ou 10-

11 jours à pied pour revenir à la maison de
Beorn. À noter qu’une fois que la compagnie
est dans les moyennes vallées de l’Anduin,
des Beornides les « surveillent » pour leur
faire traverser le fleuve dans leurs embarcations.

CONCLUSIONS
Beorn accueille les compagnons sous forme
humaine dans sa maison avec un large sourire, mais il ne dit rien de ce qui s’est passé. Il offre un grand banquet dans sa grande
halle où sont présents des chefs de clan et
des anciens Beornides, et un représentant Tiranduin (si vous jouez dans ce cadre de campagne). Nul discours n’est donné, mais tout
le monde a compris que Beorn est de retour
chez lui enfin libéré de l’Ombre qui assombrissait son regard. Musiques, Chansons et
Histoires drôles se font entendre toute la nuit
jusqu’à l’aube (… une petite partie d’Histoires de Hobbits …).
Les compagnons non-Beornides reçoivent le
titre d’« ami des Beornides » : ils trouveront
toujours un soutien auprès des Beornides
dans la mesure de leur niveau de vie martial
et la Tolérance de toute rencontre avec des
Beornides aura un bonus de +1. Les compagnons Beornides ou non-Beornides avec
déjà le titre « ami des Beornides » gagnent
1 point de Prestige. La compagnie peut faire
de la Maison de Beorn un sanctuaire, et de
Beorn un garant.

