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PRÉAMBULE

Quand ? Au printemps de l’an 2946 TA 
(mais possible entre 2942, après la bataille 
des cinq armées, jusqu'en 2951, l'arrivée des 
Nazguls à Dol Guldur).

Où ? La campagne débute dans les Monts 
Brumeux, se poursuivra dans la Forêt Noire 
(au nord de la vieille route) et les Monts de 
la Forêt Noire, puis à Fort-Bois et Bourg-les-
Bois, pour finir au Nord dans la Vallée de 
Gundabad.

Quoi ? La compagnie devra aider à défendre 
de la Maison de Beorn contre un assaut de 
Gobelins, puis enquêter sur la disparition 
de Beorn au cœur de la Forêt Noire. Ensuite 
la compagnie devra enrayer un étrange mal 
qui frappe les Hommes des Bois et protéger 
Fort-Bois vulnérable. Enfin, les compagnons 
découvriront les origines de la "malédiction" 
de Beorn.
Pourquoi ? Suite à la défaite à la bataille 
des cinq armées, les Gobelins des Monts 
Brumeux veulent se venger de Beorn. Mais 
sa capture par les séides de l’Ennemi va "ré-
veiller" sa malédiction dont il ne pourra être 
sauvé qu’en retournant où tout a commencé.
Qui ? Arzog & Gorog – Grands Orques, Ur-
lag – Chef Orque, un Molosse de Sauron, Hîr-
dungol – séide du Nécromancien, Gaerthor 
– Grand Aigle, Beorn & Radagast.

PHASES DE CAMPAGNE
Cette campagne est divisée en quatre aven-
tures.

- PREMIÈRE AVENTURE - 
LA VENGEANCE D’ARZOG

La compagnie sauve un Aigle des Gobelins et 
découvre un terrible danger qui menace les 
Beornides.

DEUXIÈME AVENTURE 
- AU CŒUR DES TÉNÈBRES -

La disparition de Beorn va entrainer la com-
pagnie au cœur de la Forêt Noire là où les 
ténèbres sont synonymes de mort ou de dé-
sespoir.

TROISIÈME AVENTURE 
- LE FLÉAU DE LA FORÊT NOIRE -

Un terrible fléau tue les habitants de Fort-
Bois et menace Bourg-les Bois.

QUATRIÈME AVENTURE 
- LES BRUMES DE GUNDABAD -

Là où tout a commencé à l’ombre du Mont 
Gundabad, réside le salut de Beorn.

Le livre des règles (LdR) est indispensable 
pour les caractéristiques des monstres et les 
différents points de règle. Le Guide des Terres 
Sauvages (GdTS) est fortement conseillé pour 
une description plus détaillée des différentes 
régions de l’Anduin traversées par la compa-
gnie. Quelques références sont faites aux sup-
pléments Contes & Légendes des Terres Sau-
vages (CLdTS) ou au Guide de la Ville du Lac 
(GVL) fournit avec l’écran de jeu ; mais ils ne 
sont pas indispensables au Gardien des Lé-
gendes (GdL).

Par ailleurs les aides de jeu "maison" sont for-
tement conseillées

• les Foires de l'Anduin  

• les Périls des Terres Sauvages  

• les Tiranduin 

https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/10/les-foires-de-landuin1.pdf
https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/11/pc3a9rils-des-terres-sauvages.pdf
https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/11/tiranduin.pdf


Suite à la bataille des cinq armées, Beorn devient un leader des Peuples 
Libres et en particulier des Hommes des Moyennes Vallées de l’Anduin 
qui se font appeler depuis lors Beornides. 

Bolg, chef des Gobelins des Monts Brumeux lors de la bataille des cinq 
armées, a deux fils (dont Tolkien ne fait pas mention). L’ainé, Gorgol, est 
resté auprès de lui dans sa "capitale" à Gundabad afin de lui succéder 
(GdTS, p 16). Il envoie Arzog, son fils cadet, comme chef de clan, à Gobe-
linville en espérant qu’il puisse devenir un jour Grand Gobelin ou à dé-
faut qu’il l’informe de ce qui se trame au Haut-Col. Mais suite à la mort 
de Bolg, tué par Beorn lors de la bataille des cinq armées, l’avenir de 
Gorgol et d’Arzog est compromis. Le destin de Gorgol est explicité dans le 
GdTS (et probablement dans la campagne officielle à venir les Ténèbres 
sur la Forêt Noire), ici il s’agit de l’histoire d’Arzog. 

Arzog est tombé en disgrâce à Gobelinville, depuis la mort de son père, 
et chercher à retrouver son rang. Il "pense" qu’en vengeant la mort de 
son père, en attaquant les Beornides, les Aigles et en tuant Beorn il (re)
deviendra un Grand Orque respecté. 

Hîrdungol, docteur humain dans sa précédente vie, a été fait prisonnier 
et torturé à Dol Guldur. Ayant survécu à la sorcellerie qui lui a été infli-
gée, il est devenu un séide du Nécromancien. Lorsque le Nécromancien a 
quitté Dol Guldur en 2941, il a rejoint sur ordre de son maître, la troupe 
de Gorog, à l’Ouest des Monts de la Forêt Noire, pour continuer son 
œuvre en attendant le retour de son maître.... Il a mis au point un plan 
machiavélique (trois premières aventures de cette campagne) utilisant 
la volonté de vengeance d’Arzog et son autorité sur Gorog. Son dévoué 
Molosse de Sauron lui permet de mettre en place la chute des Beornides 
et des Hommes des Bois.

Beorn meurt avant 3019 (de cause et à une date inconnues) puisque 
durant le seigneur des anneaux c’est son fils Grimbeorn (né avant 2970) 
qui dirige les Beornides (LdR p 285). Mais sa mort n’est pas le sujet de 
cette campagne sauf si vous changez le final.





PRÉAMBULE

Quand ? La compagnie peut entreprendre 
cette quête à nimporte quel moment du 
printemps, à partir de l’an 2946TA 

Où ? L’aventure débute dans les Monts Bru-
meux

Quoi ? La compagnie doit retrouver des 
oeufs volés aux aigles et défendre la Maison 
de Beorn d’un assaut des Gobelins.

Qui ? Arzog - chef Gobelin, Gaerthor - Grand 
Aigle et Beorn.  

Le livre des règles (LdR) est indispensable 
pour les caractéristiques des monstres et 
certains points de règle. Quelques références 
sont faites aux suppléments Contes & lé-
gendes des terres sauvages ou Le guide de la 
ville du lac  fournit avec l’écran de jeu ; mais 
ils ne sont pas indispensables.

Le fond de l’histoire 
À la bataille des cinq armées, Beorn a tué le 
chef des gobelins Bolg et permis la victoire. 
Arzog, le second de Bolg, (ou son fils, à vous 
de voir, Tolkien n’en fait pas mention. si vous 
voulez rajouter une touche dramatique, LdR 
p 285) décide de se venger de Beorn, des 
Beornides et des Aigles. Pour cela, il plani-
fie de faire « chanter » les Aigles en kidnap-
pant des œufs, les forçant à ne pas intervenir 
lors d’une grande attaque de la maison de 
Beorn.

1RE PARTIE – lA RESCOUSSE 
La compagnie sauve un Aigle des orques et 
apprend de terribles nouvelles.

                 2E PARTIE - lE SAUVETAGE  
La compagnie s’enfonce dans les souterrains 
à la recherche de deux œufs d’Aigle.

3E PARTIE – LA BATAILLE
Sur le fleuve Anduin les orques des mon-
tagnes brumeuses et les beornides s’af-
frontent.

1RE PARTIE 
– lA RESCOUSSE -

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

Ils entendent alors des bruits de combats 
et des grands cris d’oiseaux (jet de connais-
sance ou de chasse - SR14). En s’approchant 
de la source du bruit, ils voient passer dans 
les airs un Aigle avec quelque chose d’ova-
le et de couleur crème tacheté de brun dans 
ses serres (jet de Vigilance  - SR14 pour voir 
l’œuf d’Aigle). Plus loin, un autre Aigle vole 
et virevolte au-dessus d’une combe étroite. 
Dans la combe, il y a un deuxième Aigle 
entravé par différentes cordes et filets jetés 
par-dessus lui. Il est attaqué par des soldats 
orques et des archers gobelins (LdR p 246) 
commandés par un chef orque (LdR p 245). 
L’Aigle volant au-dessus de la combe fait ce 
qu’il peut pour protéger son « frère » entravé 
contre les attaques au sol et essaie de le déli-
vrer mais l’étroitesse de la combe l’empêche 
d’être vraiment efficace et menaçant.

Les compagnons devraient aller aider les 
Aigles (sinon méfait LdR p 230 + gain de 
deux points d’ombre). 

La bataille a lieu dans des conditions diffi-
ciles ( terrain escarpé, glissant, malus SR de 
2 ). Dans la combe, il y a plusieurs orques 
tentant de blesser ou d’entraver l’Aigle.

Des archers gobelins sont postés à différentes 
ouvertures dans le bord de la combe et tirent 
sur les deux Aigles. Les caractéristiques des 
deux Aigles ne sont pas importantes, ils ne 
se battent pas à proprement parler. Considé-
rez que celui qui est entravé, est blessé, mais 
peut se défendre au corps-à-corps avec son 
bec, et celui qui vole empêche trop d’orques 

LA VENGEANCE D’ARZOG



de sortir, soit par le vent causé par ses coups 
d’ailes, soit il empêche les gobelins de ti-
rer (en fonction de l’aide dont aura besoin 
la compagnie). Adaptez le nombre d’adver-
saires à la taille et à la force de votre com-
pagnie. 
Utilisez les archers gobelins plus pour gêner 
que pour blesser les compagnons. La com-
pagnie a au moins deux stratégies possibles : 

• elle attaque tous les adversaires pour 
protéger l’Aigle entravé ;  

• une partie attaque les adversaires et 
l’autre tente de libérer l‘Aigle. 

Pour délivrer l’Aigle, considérez qu’il est re-
tenu par 4 grandes cordes et 2 filets mais un 
seul est fixé. Pour couper une corde, il faut 
une action complète sans combat - ni défense 
(esquiver une flèche empêche de couper la 
corde qui n’est qu’entaillée); servez-vous des 
archers à bon escient pour augmenter l’in-
tensité de la scène. 
Le filet possède 8 attaches mais seulement 6 
sont fixées ou tenues par un orque (dans ce 
cas, tuer l’orque revient à libérer l’attache. 
(L’orque est gêné : malus de 2). 

Le combat a lieu « près » des cavernes des 
orques donc libre à vous de faire surgir 
des renforts des différentes entrées. Le chef 
orque donne ses ordres depuis une entrée de 
souterrain, à vous de voir ce qu’il va faire en 
fonction du déroulement du combat : 

• il peut jaillir d’un bond sur un compa-
gnon pour un duel (climax dramatique)

• il disparaît dans le souterrain voyant que 
la bataille tourne à son désavantage. 

À la fin du combat, la compagnie va finir de 
libérer l’Aigle enchevêtré dans un filet puis 
peut entrer dans une phase de soins pour 
eux ou l’Aigle blessé. 

À ce moment, Gaerthor, lieutenant des Aigles 
arrive avec trois de ses semblables pour se-
courir leur frère. Il remercie les compagnons 
de leur aide. Faire une Phase de Rencontre 

- Vaillance avec un bonus de 2 ou 3 si l’Aigle 
blessé a été soigné. 

Si ce n’est pas encore fait, il demande si un 
compagnon serait à même de soulager les 
blessures de son « frère ». 

Ensuite il leur explique la situation, la nuit 
dernière, plusieurs escouades d’orques ont 
pénétré dans leur aire de nidification. Deux 
d’entre elles ont été massacrées mais les sur-
vivants ont volés trois oeufs. Deux groupes 
d’orques ont disparu sous terre avant d’être 
rattrapés, seul le groupe contre lequel ils ont 
combattu a été intercepté à temps. De plus, 
le chef orque du groupe, que Gaerthor pour-
suivait, lui a dit avant de disparaître dans un 
souterrain juste dans la vallée d’à côté : « Si 
les aigles restent perchés sur leur aire durant 
les cinq prochains jours sans interférer avec 
les affaires des orques, leurs œufs leur se-
ront rendus ». 

Certes Gaerthor ne croît pas que les orques 
tiendront parole mais il pense que le Sei-
gneur des Aigles ne prendra pas de risque.

Conclusion :  

• Pourquoi les orques ne veulent-ils pas 
que les Aigles volent durant les cinq pro-
chains jours ? 

• Que va-t-il se passer en cinq jours ? 

Les Aigles n’en ont aucune idée, si les com-
pagnons regardent la carte la seule destina-
tion d’importance se trouvant à moins de 
trois jours des montagnes brumeuses est la 
maison de Beorn…
 
Quoiqu’il en soit les Aigles aimeraient récu-
pérer leurs œufs et si possible contrecarrer 
le plan, quel qu’il soit, des orques. Ainsi 
Gaerthor demande aux compagnons s’ils ne 
peuvent pas se faufiler dans les souterrains 
et retrouver leurs deux œufs manquant.

La compagnie doit décider ce qu’elle va faire. 
Soit elle suit les orques dans les souterrains 
pour essayer de retrouver les deux œufs 



sachant alors que les aigles seront des alliés 
libres d’agir dans les évènements venir (acte 
2). Soit elle a compris que la cible est Beorn 
et les beornides et part alors dans la vallée 
pour les prévenir et préparer l’attaque à ve-
nir (acte 3) 

À noter que la compagnie pourra alors ré-
cupérer les œufs dans les grottes orques une 
fois la bataille gagnée (acte 2) 

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

2E PARTIE 

- LE SAUVETAGE -

Que se soit à la demande de Gaerthor ou 
suite à la bataille de l’Anduin, la compagnie 
s’enfonce dans les souterrains orques à la 
recherche de deux œufs d’Aigle. 
Les tunnels des orques et gobelins aux 
abords de Gobelinville constituent un vrai 
labyrinthe plongé dans l’obscurité totale. 
S’orienter et suivre la piste des orques avec 
une source de lumière représente une action 
prolongée de 8 jets réussis de Chasse, Explo-
ration (SR 14), (SR18) sans source de lumière 
(LdR p 194-195 ) 

Chaque jet correspond à une demi-heure 
d’exploration, chaque échec rallonge d’une 
heure l’exploration et ajoute un point de fa-
tigue. Voici quelques épreuves pour pimen-
ter cette expédition souterraine (voir aussi 
Contes & légendes des terres sauvages p 36-
37) :

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

• Patrouille - une patrouille d’orques (nb 
de compagnons + 1) s’approche, ils sont 
bruyants (armures, boucliers, épées). La 
compagnie a le choix, soit d’engager le 
combat dans un couloir étroit (malus SR 
de 2 pour tout le monde), soit de se cacher 
et laisser passer la patrouille (jet d’Explo-
ration ou de Chasse pour trouver une ou 
des cachette(s) puis jet de Discrétion pour 
ne pas se faire remarquer - jet en opposi-
tion avec les orques, Vigilance 3  ( LdR p 
193) en considérant que la source de lu-
mière a été éteinte sinon ils sont automa-
tiquement détectés par les orques).

• L’antre - le passage s’élargit un peu de-
venant une caverne avec un haut pla-
fond. Il s’agit de l’antre de 4 grandes 
chauves-souris (caractéristiques LdR p 
257) qui attaqueront tout intrus (non 
orques ou gobelins).

Si la compagnie se perd (rate un jet d’orien-
tation lors de l’exploration), voici quelques 
événements périlleux qui peuvent leur arri-
ver lorsqu’ils s’engagent sur une mauvaise 
voie :

• Passage instable - le sol est friable et s’ef-
fondre au passage de la compagnie im-
pliquant un jet d’Athlétisme (SR 16) pour 
éviter la chute sinon perte de 3 points 
d’Endurance.

• Éboulement - le passage se rétrécit de 
plus en plus et conduit dans une zone 
instable. Au moment où la compagnie 
passe, le plafond s’effondre ; jet d’Athlé-
tisme (SR 16) pour les deux derniers du 
groupe afin d’éviter la chute de pierre 
(sinon perte de 5 points d’Endurance). 
La compagnie est coincée dans un cul-de-
sac, en effet le passage est obstrué plus 
en avant par un éboulement plus ancien. 
Il leur faut dégager le passage pour re-



venir sur leurs pas; action prolongée de 
4 jets réussis d’Athlétisme, Artisanat ou 
Fouille (SR 14) ; (LdR p 194-195).

• Infiltration d’eau - rend un passage très 
glissant, un jet de Vigilance raté nécessite 
un jet d’Athlétisme (SR 16) sinon le per-
sonnage glisse dans une petite crevasse 
où il se coince (un pied, un bras, sur la 
tranche,…), un jet d’Artisanat ou de 
Fouille permet de se dégager. Plusieurs 
compagnons peuvent se retrouver ainsi 
coincés !!! 

Au bout des 4 heures (ou plus), la compa-
gnie arrive dans la zone habitée du réseau 
de grottes. Il s‘agit d’une zone périphérique 
de Gobelinville dirigée par Arzog tombé en 
disgrâce depuis la mort de son chef (ou père) 
et qui espère retrouver son rang après son 
attaque contre les beornides.

• Ordre - acte 2 puis 3 : la compagnie en-
tend alors un énorme brouhaha, fracas 
métalliques et nombreuses voies orques. 
Il s‘agit de la troupe dirigée par Arzog 
quittant les grottes pour aller attaquer 
les beornides. Au bout de 15 minutes, le 
calme revient.

• Ordre - acte 3 puis 2 : rien de particulier 
(les orques ont été occis lors de la ba-
taille).

La partie habitée du réseau de souterrain est 
« annoncée » par de légers bruits liés à l’acti-
vité des quelques orques et gobelins présents 
et de faibles lueurs produites par des torches 
ou des feux (jet de Vigilance). 

La disposition des grottes des orques est 
simple (exemple de grotte p 38 ; Contes & 
légendes des terres sauvages). Il y a une pre-
mière grotte « salle de garde » occupée par 
trois gobelins (archers) plus un garde orque 
jouant avec des os (caractéristiques LdR p 
246). 
Une torche suspendue à une paroi assure 
l’éclairage. Après un long couloir,  on dé-
bouche sur un croisement à trois voies: 

• A droite au croisement - un réseau obs-
cur de 6 cavernes d’habitation inoccu-
pées, jonchées de « lits » au sol et de bibe-
lots volés (jet de Fouille pour trouver un 
objet intéressant à la discrétion du gar-
dien). La deuxième caverne a un passage 
vers la salle commune. 

• A gauche au croisement - il y a la salle 
d’armes et de combats plongée dans 
l’obscurité (on y trouve de nombreux dé-
bris d’armes et quelques armes mal fi-
nies ou défectueuses) ; puis plus loin la 
forge où rougeoie de la braise est occu-
pée par un forgeron (soldat) orque aidé 
de deux gobelins (archers) à aiguiser des 
lames (caractéristiques LdR p 246). 

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



Trois couloirs donnent sur la salle com-
mune : 

• À droite vers les habitations, 

• À gauche vers la cuisine 

• Tout droit vers la chambre d’Arzog. 

À gauche, La Caverne Cuisine est inoc-
cupée et obscure, une source d’eau jaillit 
d’une paroi et donne sur deux réserves de 
nourriture non éclairées (plutôt écœurants 
pour des non-orques). 

Le dernier passage file tout droit de la salle 
commune au Quartier des Chefs. 
Le couloir un peu tortueux de 6 mètres de 
long donne sur une zone élargie plongée 
dans les ténèbres et gardée par un troll des 
cavernes armé d’une massue et attaché par 
une longue chaîne à une paroi (caractéris-
tiques LdR p 251). Vu la configuration du 
terrain, il est « impossible » de combattre à 
distance sans être à portée du troll. 

Au-delà du troll se trouve La Chambre 
d’Arzog. Il y a un vrai lit, trois coffres et deux 
gros œufs d’Aigles. Les œufs d’Aigles pèsent 
3 kg et mesurent environ 1 mètre de haut 
(soit 1 pt d’encombrement). Les trois coffres 
contiennent le trésor amassé par la troupe 
d’Arzog soit l’équivalent de 25 points de tré-
sor (LdR p 251). 
Si le gardien le désire, il peut demander un 
jet de fouille (SR 16) pour qu’un compagnon 
trouve un objet de facture supérieure (bonus 
+1 à une compétence) ou une arme ou ar-
mure de bonne facture (avec une qualité du 
LdR p 137). Il faut compter une heure de pas-
sée dans les grottes habitées.

Comme à l’aller, le retour à travers les sou-
terrains nécessite aussi une action prolon-
gée de 8 jets réussis de Chasse, Exploration 
(SR 14), (SR18) sans source de lumière (LdR 
p 194-195 ).

Si la compagnie a fait des marques à l’aller 
l’action est plus facile, 4 jets réussis requis, 
(SR 12), mais le temps écoulé est le même 4 
heures (+1h et 1 pt de fatigue par échec). Si le 
gardien veut jouer avec les nerfs des compa-
gnons, il peut reprendre des épreuves ou des 

événements périlleux non utilisés à l’aller 
pour pimenter le chemin du retour sachant 
que deux des compagnons sont encombrés 
à porter les œufs d’Aigle. Evitez qu’un œuf 
soit cassé, faite le cas échéant un jet de dés 
derrière l’écran de jeu, le résultat compte 
peu, c’est surtout une question de tension 
scénique.

Dans le cas de l’ordre acte 3 puis 2 : 
Une rencontre qui pourrait avoir lieu dans 
les souterrains ou à leur sortie est de croi-
ser la route des survivants de la bataille de 
la vallée de l’Anduin tentant de regagner les 
montagnes brumeuses (si Arzog n’a pas été 
tué, un duel au sommet pourrait alors avoir 
lieu). La troupe est composée de soldats 
orques (nb de compagnons), de gobelins 
archers (nb de compagnons - 1) et de deux 
gardes orques (caractéristiques LdR p 246). 
Vu que se sont des survivants de la bataille, 
ils ont été touchés (Endurance divisée par 2) 
et n’ont aucun bonus de protection de bou-
cliers (perdus durant la bataille). Si Arzog 
est présent, la troupe ne compte qu’un garde 
orque. Arzog est aussi diminué : Endurance : 
12, Parade : 4 et Haine : 2 (caractéristiques 
de chef orque, LdR p 245). 

La troupe d’orques (et Arzog) pourrait avoir 
pour objectif de détruire les œufs par ven-
geance. Le gardien peut alors organiser un 
combat où les œufs sont en position arrière 
et les compagnons les protègent des orques 
et gobelins. La tension de la scène peut être 
accrue par des tirs de flèches ou des jets 
d’armes (dagues) entre ou par-dessus les 
compagnons à destination des œufs ; per-
mettez à un compagnon (contre 1 point d’Es-
poir) de s’interposer ou d’intercepter avec 
son bouclier le projectile.

Conclusion : 
La compagnie ressort au bout d’au moins 9 
heures (probablement 11 ou 12h), c’est donc 
le début de soirée. Ils sont « épuisés » et au-
ront besoin d’une nuit de repos. Gaerthor et 
un autre Aigle attendent à la sortie des sou-
terrains. Voyant les compagnons émerger 
avec les œufs, ils poussent des cris de joie 
et remercient les compagnons. Ils proposent 
aux compagnons d’aller camper et prendre 



du repos plus bas dans la vallée (loin des 
orques). Ils passeront au petit matin prendre 
les compagnons pour les porter prévenir les 
beornides de l’attaque imminente. En remer-
ciant encore les compagnons, ils s’envolent 
dans le soleil couchant avec les œufs dans 
leurs serres.

Dans le cas de l’ordre acte 3 puis 2, idem sauf 
que les Aigles porteront les compagnons 
pour rejoindre la célébration beornide de la 
victoire (voir conclusion de l’acte 3).

3E PARTIE 
– LA BATAILLE -

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

 Unité de base : 

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

sauvages). 

Unité d’élite d’Arzog :

• Arzog (chef orque avec Endurance : 25, 
Haine : 6, Parade : 5+3, Armure : 3D+2). 

• 10 gardes orques 
• 10 archers gobelins 
• 3 trolls des cavernes. 
• une meute warg (1 chef warg et 5 loups 

sauvages). 

Les différentes caractéristiques de ces 
monstres sont présentées dans le LdR p 245, 
246, 251, 254.

La troupe prévoit de traverser de nuit le fleuve 
Anduin en amont du Carrock sur 3-4 radeaux 
faits de rondins de bois et « sécurisés » par de 
longues cordes (comme une barge) tirées par 
gobelins portés par des wargs. Il faut comp-
ter plusieurs transbordements pour chaque 
radeau pour faire traverser le fleuve à toute 
la troupe. 

Le reste des wargs traversent aussi à la nage 
et sécurisent la rive d’arrivée. La troupe se 
cachera dans un large bosquet pour se repo-
ser le reste de la nuit et attaquera durant la 
journée suivante la Maison de Beorn et les 
fermes avoisinantes qui se trouvent à une 
demi-journée du bosquet. 

La journée est fortement pluvieuse avec un 
ciel sombre (pas malus d’ensoleillement, 
mais malus de -2 pour tous les combats à 
distance).

Si la compagnie est allée chercher les œufs 
d’Aigle (acte 2 avant le 3), ils arrivent à dos 
d’aigle à la Maison de Beorn le matin du 
jour de l’attaque. 

Faire une Phase de Rencontre - Vaillance 
avec un bonus de 1(car les compagnons sont 
arrivés à dos d’Aigles). 
Un succès convainc Beorn et ses lieutenants 
du danger imminent qui les menace. Ils 
rassemblent au bout d’une heure les forces 
beornides présentes autour de la Maison de 
Beorn, soit une trentaine de beornides com-
battants (hommes et femmes) et Beorn. 

Un Aigle part en éclaireur et repère dans 
l’heure suivante la troupe d’Arzog cachée 
dans le bosquet, son estimation est mau-
vaise (une cinquantaine d’orques et gobelins 
et quelques wargs). Il assurera la surveil-
lance et annoncera quand la troupe se met-
tra en mouvement (alors estimation juste 
des forces adverses). 



Un conseil de guerre peut avoir lieu pour 
préparer la bataille,  jet d’Art de la Guerre 
ou de Connaissance de l’Anduin). Des succès 
donnent des dés d’avantage de combat (LdR 
p 213-214). 

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

Les abeilles : Beorn refusera de sacrifier ses 
abeilles, mais un jet de Persuasion (SR 18) 
bien argumenté pourrait lui faire voir l’in-
térêt d’une telle stratégie pour désorganiser 
l’ennemi. Dans tous les cas il ne prendra 
qu’une partie des abeilles d’une ruche don-
née qu’il placera dans un « œuf » en bois. Sur 
un succès normal il fabriquera 1 « œuf », 2 
« œufs » sur un succès supérieur et 3 « œufs » 
sur un succès extraordinaire. Lorsqu’un 
« œuf » d’abeilles est lancé sur une unité en-
nemie (jet réussit d’Arme à Distance ou de 
Chasse), il éclate (il reste fermé si échec) li-
bérant les abeilles qui désorganisent l’unité 
visée pour un tour et qui ne peut pas faire 
d’attaque. 

En termes de jeu, l’unité ennemie subie une 
attaque (beornide) avec un malus de 2 en dé-
fense et ne riposte pas (pas d’attaque).

Des troncs coupés : Sur un succès normal 
(jet d’Artisanat ou Art de la guerre), 1 tronc 
est coupé et préparé, 2 troncs sur un succès 
supérieur et 3 troncs sur un succès extraor-
dinaire. 

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

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

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

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

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



une blessure (faire Jet de Défense contre SR 
14).Si la compagnie n’est pas allée chercher 
les œufs d’Aigle (acte 3 avant le 2), ils auront 
une demi-journée d’avance sur la troupe 
d’Arzog. 

S’ils décident de passer par le vieux gué, il 
leur faudra avancer en marche forcée pour 
arriver juste à temps (comme le paragraphe 
précédent mais sans les avantages liés aux 
Aigles). 

Une Rencontre - Vaillance avec succès est 
nécessaire au vieux gué pour convaincre 
les beornides chargés de la garde du gué 
de l’importance du danger. Vu que la com-
pagnie sera accompagnée depuis le vieux 
gué par une dizaine de beornides jusqu’à 
la Maison de Beorn, comptez que les forces 
beornides rassemblent une quarantaine 
de beornides (et non une trentaine comme 
dans le paragraphe précédent). 

S’ils décident d’aller au plus court, droit sur 
le fleuve, le principal obstacle reste le fleuve 
Anduin à traverser. Les beornides de la com-
pagnie connaissant le gué qui permet de 
passer du Carrock sur la rive Est de l’Anduin. 
Il reste à rejoindre le Carrock depuis la rive 
Ouest. A la nage, chaque compagnon doit ef-
fecteur une action prolongée  d’Athlétisme de 
5 jets réussis (SR 16) - (LdR p 195).  Chaque 
échec entraîne une perte de 3 points d’Endu-
rance. 

Vu la distance et le courant, il est impos-
sible de le traverser avec son équipement, 
armes, armure et boucliers. Ne laisser au 
compagnon le droit de porter qu’un objet 
(une arme, une armure ou un bouclier). Ils 
peuvent aussi attacher leur équipement à 
un « tronc » ou une grosse branche d’arbre 
(alors SR 14) mais ils sont alors déportés en 
aval d’au moins 1 km. Un compagnon beor-
nide peut faire appel à un compatriote équi-
pé d’une barque contre 1 point d’Espoir. Un 
compagnon nain peut aussi envoyer un cor-
beau messager (coût 1 point d’Espoir) pour 
faire venir un beornide en barque au bout 
d’une heure. 

Un succès lors de leur rencontre avec Beorn, 
convainc Beorn et ses lieutenants du danger 
imminent qui les menace. Ils rassemblent au 
bout de deux heures les forces beornides pré-
sentes dans la région de la Maison de Beorn, 
soit une soixantaine de beornides combat-
tants (hommes et femmes) et Beorn. 

Un conseil de guerre va avoir lieu pour pré-
parer la bataille (jet d’Art de la Guerre ou 
de Connaissance de l’Anduin). Des succès 
donnent des dés d’avantage de combat (LdR 
p 213-214). 

Le choix du conseil de guerre sera de se por-
ter au devant de l’ennemi car la Maison de 
Beorn ne fournit pas assez de protection 
(« juste » une haie épineuse). 
 
Deux choix de champs de bataille sont pos-
sibles 

• Le sommet d’une colline : À quelques ki-
lomètres au nord de la maison de Beorn. 
Avantage tactique, malus de 1 pour les 
attaquants à cause de la pente et du ter-
rain glissant, mais comme vous avez plus 
de temps avant la bataille, la compagnie 
peut faire plus de préparatifs (abeilles, 
troncs, fosses), 2 jets d’Art de la Guerre 
autorisés, pas forcément par le même 
compagnon (voir paragraphe précédent). 

• Les rives de l’Anduin : Le deuxième choix 
est d’empêcher la troupe d’Arzog de poser 
pied sur la rive Est de l’Anduin. Il s’agit 
de faire des patrouilles le long du fleuve 
pour repérer la zone de transbordement 
des orques, jet d’Exploration, Chasse ou 
Perception. Dans ce cas, les beornides 
n’auront pas le temps de faire trop de 
préparatifs avant la bataille mais un jet 
Art de la Guerre peut donner des dés 
d’avantage de combat (LdR p 213-214). 
La situation de la bataille est différente. 
Il ne pleut pas mais le combat a lieu de 
nuit (visibilité limitée surtout pour les at-
taques à distance, malus de 2). Une fois 
trouvé l’emplacement du débarquement, 
comptez une heure pour rassembler 
toutes les forces beornides qui cherchent 
par groupes de 10-15 (à voir lors du 
conseil de guerre) le long du rivage.



Chronologie de la bataille : 
• 20 min : 1ère attaque des wargs (2 meutes 

de : 1 chef warg + 5 loups sauvages) qui 
ont traversé le fleuve à la nage avec 6 go-
belins tirant une corde chacun. Ils vont 
tenter d’attacher les cordes à des troncs 
d’arbres et de sécuriser la rive de débar-
quement.

• 40 min : Arrivée d’un groupe (10-15) 
beornide et 2ème attaque des wargs (2 
meutes : 1 chef warg + 5 loups sauvages) 
+ 1er débarquement (1 unité). 

• 60 min : arrivée de toutes les forces beor-
nides restantes et Beorn (sous forme 
d’ours).

• 65 min : 3ème attaque des wargs (1 
meute : 1 chef warg + 5 loups sauvages) + 
2ème débarquement (2 unités).

• 90 min : débarquement final (1 unité + 
l’unité d’Arzog).

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

Un peu d’histoire – Beorn meurt avant 3019 
(de cause et à une date inconnues) puisque 
durant le seigneur des anneaux c’est son fils 
Grimbeorn (né avant 2970) qui dirige les 
beornides (LdR p 285) à vous de voir si vous 
voulez faire mourir Beorn durant cette ba-
taille pour protéger son peuple.

Simuler la bataille – voici un système sim-
plifié de gestion des batailles.

Selon les choix des compagnons, le gardien 
adaptera les lieux (bord du fleuve, plaine au 
nord de la Maison de Beorn) et conditions 
du combat (nuit, jour de pluie).

Le gardien devra user des Aigles (s’ils sont 
présents) avec parcimonie afin qu’il ne rende 
pas la victoire trop facile (à eux seuls ils 
peuvent massacrer la troupe d’Arzog). Frei-
ner leurs interventions à cause de rafales de 
vent, de volées de flèches ou des trolls (lan-
cers de rocher). 

Dans l’idéal, il faudrait qu’ils servent à sor-
tir les beornides des phases de combat dé-
licates et protéger des débordements. De 
même Beorn est très puissant (LdR p 286) 
et devrait être plus un élément narratif, fai-
sant voler à coups de pattes des wargs et des 
orques, tirant les compagnons d’une situa-
tion délicate, qu’un PNJ effectuant tous les 
dés de jets nécessaires (voir Beorn ! Beorn ! - 
Contes & légendes des terres sauvages p 62). 
Si vos joueurs ne sont pas trop blessés « of-
frez » leur un duel au sommet avec Arzog si-
non racontez le duel épique entre Arzog et 
Beorn.



Il est important dans une grande bataille 
que les compagnons ne restent pas que de 
simples pions mais qu’ils soient des acteurs 
même s’ils ne sont pas encore des chefs de 
guerre. Il y a deux moyens pour cela soit ils 
« commandent » des unités (leur jet déter-
mine le résultat du combat de toute l’unité), 
soit ils sont engagés en duel au milieu du 
champ de bataille.

Pour un combat entre deux unités, le « com-
mandant » fait un jet d’attaque ; s’il est réussit 
la valeur de dégâts = nb d’ennemis touchés. 
Si le coup est une blessure et que le jet de 
protection est raté alors la valeur de dégâts 
= nb d’ennemis tués. Des ennemis touchés 
deux fois sont tués, comptez trois (voir 4) fois 
pour un chef ou un troll. 

Ensuite faite de même mais avec les carac-
téristiques du chef ennemi, les compagnons 
se défendant. Il faut tenir compte du nombre 
d’individus dans chaque unité avec trois 
états : normal, touché et tué.
 
En parallèle de la bataille entre unités, vous 
pouvez faire (optionnel) un duel entre les 
deux chefs d’unité. Sinon, faites subir au 
commandant les dégâts (en points d’endu-
rance) et les blessures (jet à part ?) de son 
unité, ainsi le commandant « fait un » avec 
son unité.

Un tel système est plus simple avec des unités 
homogènes (un seul type de créature). Vous 
pouvez diviser chaque unité en 4 sous-uni-
tés : orque, gobelin, troll et warg. Vous pou-
vez aussi considérez que le type de créature le 
plus abondant représente la valeur de l’unité 
(dans notre cas, soldat ou garde orque). La 
présence du troll pourrait alors ajouter un 
bonus de 1 aux dégâts de l’unité ennemie.

Conclusion :

Après la bataille, les survivants se féli- citent 
de la victoire, quelques groupes de beor-
nides partent à la chasse des orques sur-
vivants. D’autres ramènent les blessés à la 
Maison de Beorn qui devient un centre de 
soins pour les jours à venir, les Aigles trop 
blessés pour voler jusqu’aux montagnes 
brumeuses s’y reposent aussi. Les derniers 

« nettoient » le champ de bataille en jetant 
les morts (orques, gobelins, wargs ou trolls) 
dans le fleuve Anduin. La compagnie peut 
assister à n’importe laquelle de ces tâches. Il 
est prévu de faire une veillée funèbre le soir 
même avec un grand bucher funéraire pour 
les beornides. Deux jours plus tard, une fois 
que la plupart des blessés auront récupéré, 
un festin est organisé pour fêter la victoire.

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

Récompenses :

Les compagnons non-beornides reçoivent le 
titre d’« ami des beornides » : ils trouveront 
toujours un soutien auprès des beornides 
dans la mesure de leur niveau de vie martial 
et la tolérance de toute rencontre avec des 
beornides a un bonus de +1.
Les compagnons beornides gagnent 1 point 
de prestige.

Les Aigles offrent une plume de leur plu- 
mage à la compagnie (à chaque compagnon 
si vous voulez être magnanime). Cette plume 
a le pouvoir de faire un sifflement inaudible 
(une seule fois) si on souffle dessus qui sera 
entendu par le plus proche Aigle.
La portée en terme de jeu est de 3 hexago-
nes autour de l’aire des Aigles (grosso-modo 
jusqu’au Carrock et le haut col).

La compagnie peut faire de la Maison 
de Beorn, un sanctuaire ; et Beorn ou 
Grimbeorn, un garant.
Si vous jouez dans la cadre des Tiranduin, 
vous pouvez remplacer garant et sanctuaire 
par le fait que Beorn accepte de développer 
ou soutient les Tiranduin dans «sa» région, 



et qu’une ferme beornide est mise à la dis-
position du réseau. De plus 2-5 Beornides 
décident d’intégrer les Tiranduin (niveaux: 
Tirneth, Haëtir et Raentir). Beormur, qui 
vient de participer au combat, pourrait aus-
si rejoindre le réseau. Il faut changer légère- 
ment son histoire, sa blessure guérie, il est 
retourné chez les siens mais vit mal avec 
son handicap. Le récent combat lui a mon-
tré l’importance de surveiller la vallée pour 
mieux la protéger. Il pense qu’il sera alors 
plus utile au sein des Tiranduin que parmi 
les siens.

ÉCRIT PAR  MarcG
CONCEPTION GRAPHIQUE MarcB

                             





PRÉAMBULE
L’histoire –   L’ombre n’en a pas fini avec 
Beorn, suite à l’attaque d’Arzog, les Beor-
nides sont affaiblis à défaut que leur chef 
soit mort. Elle met en place la phase deux 
de son plan, attirer Beorn dans l’Ouest des 
Monts de la forêt Noire pour essayer de le 
capturer. Ce qui va entraîner à sa suite... la 
compagnie. 
Attention! Ce scénario est très sombre, les 
joueurs ont peu de liberté surtout durant 
l’Acte 3; assurez-vous que «votre» compagnie 
puisse assumer les dégâts et pertes dont elle 
souffrira. 

Quand ? En été entre 2942 (après la bataille 
des cinq armées) et 2951 (l’arrivée des Naz-
guls à Dol Guldur). A la suite du scénario «la 
Vengeance d’Arzog».
Où ? Dans la Forêt Noire (au nord de la 
vieille route) et les Monts de la Forêt Noire.
Quoi ? Une menace plane depuis la Forêt 
Noire, Beorn est parti enquêter et n’est pas 
rentré. La compagnie part à son tour sur ses 
traces et s’enfonce dans la dangereuse Forêt 
Noire.
Pourquoi ?  Suite à l’échec de l’attaque 
d’Arzog, l’ombre met en place un nouveau 
plan pour capturer Beorn.
Qui ? Un Molosse, Hîrdungol (Gorog) 

Phase d’aventure

Cette aventure est divisée en quatre parties.

Première Partie - Troubles dans l’Est
A cause de l’absence de Beorn, la compagnie 
enquête en lisière de la Forêt Noire dans des 
fermes beornides saccagées par des bêtes 
sauvages et trouve des indices inquiétants.

Deuxième Partie - Pièges de la Forêt Noire
Suite à un conseil avec les anciens Beor-
nides, Beorn étant toujours absent, la com-
pagnie s’enfoncera dans la Forêt Noire à la 
recherche de Beorn. Il leur faudra affron-
ter les dangers d’une forêt sombre infestée 
d’orques, de wargs et d’araignées géantes.

Troisième Partie - Galadbrynd
La compagnie est prisonnière, avec Beorn et 
quelques Hommes des bois, dans les  geôles  
de Galadbrynd, une ancienne forteresse     
elfique occupée par les orques de Gorog et 
le terrifiant Hîrdungol, un docteur perverti 
par le Nécromancien. Leur seule chance de 
survie sera l’évasion.

Quatrième Partie - chasse à l’homme

Evadés de Galadbrynd, affaiblis et peu équi-
pés, les compagnons doivent survivre dans 
la Forêt Noire et  échapper aux orques lancés 
à leur trousse. La compagnie reverra-t-elle la 
lumière du soleil en Anduin?

Introduction – Durant l’été, lors d’une visite 
à Beorn ou d’un passage en territoire beor-
nide, les héros apprennent  que Beorn est 
absent depuis 5 jours. Beorn disait devoir 
s’absenter pour 2-3 jours à cause de troubles 
à l’Est, le long de la Forêt Noire. Si vous avez 
joué le premier volet de la campagne « La 
Vengeance d’Arzog » qui se déroulait au prin-
temps, vous pouvez insérer 1-2 aventures 
avant de jouer ce scénario (par exemple tirée 
des «Contes & légendes des terres sauvages»). 
Seul le livre des règles (LdR) est nécessaire 
pour jouer ce scénario, en particulier pour 
la description des différents «monstres» que 
la compagnie affrontera.
La compagnie peut rentrer dans l’histoire de 
plusieurs façons: 
1. Après discussion avec les Beornides, elle 

se joint à (ou forme) un groupe de re-
cherche.

2. Elle rencontre un groupe de recherche re-
venu bredouille (sans Beorn) et reprend  
l’enquête.

3. Lors d’un déplacement en lisière de la 
Forêt Noire (patrouille de surveillance?), 
la compagnie tombe sur un affrontement 
entre un groupe de recherche beornide et 
quelques grandes araignées (Attercops). 
Après que les araignées ont été tuées et/ou 
repoussées, le groupe beornide explique 
l’absence de Beorn et leur recherche.

Intégrer les Tiranduin (cadre de campagne 
disponible sur http://tdum.wifeo.com) 
Selon où vous en êtes dans votre processus 
de mise en place du réseau :

AU COEUR DES TÉNÈBRES



1. Le réseau a appris la nouvelle de l’ab-
sence de Beorn (sans plus de détails) et 
envoi une Farothdil (la compagnie de 
joueurs) enquêter.

2. La compagnie en patrouille ou en train 
de développer le réseau en terres beor-
nides tombe sur une des 3 possibilités dé-
veloppées dans le paragraphe précédent 
(introduction). 

On peut aussi remplacer le groupe de re-
cherche beornide par un groupe constitué 
d’un Tiranduin (affecté en terres beornides) 
et de Beornides.

Première Partie - Troubles dans l’Est

Le premier acte est une enquête en Terres 
Sauvages avec peu d’action (mais les joueurs 
vont être servis dans les trois actes suivants). 
La compagnie a peu d’informations et doit 
d’abord établir les faits et comprendre la si-
tuation. Les faits sont : Il y a 5 jours, Beorn di-
sait devoir s’absenter pour 2-3 jours à cause 
de troubles à l’Est ,le long de la Forêt Noire. 
Il n’est toujours pas revenu à sa maison et le 
groupe de recherche parti à sa rencontre ne 
l’a pas trouvé. 

La compagnie va devoir s’approcher de la Fo-
rêt Noire pour essayer de retrouver la trace de 
Beorn. Si la compagnie n’a pas de Beornide 
en son sein, un guide sera utile pour trou-
ver plus rapidement les fermes beornides les 

plus à l’Est. Selon votre cadre de campagne, 
un Beornide (du groupe de recherche) se pro-
pose de leur servir de guide ou alors un Ti-
randuin (Raentir ou Tirdôr).
Selon où se situe le compagnie, à vous d’or-
ganiser le «mini-voyage» vers l’Est des terres 
beornides - 0,5 - 2 jours de marche, comme 
c’est l’été 1 test de fatigue/ 6 jours de voyage. 
Les terres traversées sont agréables: collines 
douces couvertes de pâturage, parsemées de 
petits bosquets et par-ci par-là des fermes 
beornides. À l’Est, la Forêt Noire forme une 
barrière sombre, continue  (et inquiétante) 
qui «coupe» la vue sur tout l’horizon.
Les fermes les plus à l’est se situent à 3-4 
heures de marche de la lisère de la Forêt 
noire (sur la carte deux rangées d’hexagone 
à droite de la maison de Beorn).  Les trois 
fermes saccagées sont, du Sud au Nord, les 
clans de :  Ageric; Grimfast et Rigunth (sur 
la carte à droite de «Maison de Beorn»). 
Chaque ferme est à une distance de quatre 
heures de marche l’une de l’autre.

Petite chronologie (ajouter la durée du «mi-
ni-voyage»)
J-7 : Le berger et son troupeau de brebis de 
la ferme de Rigunth sont attaqués par des 
loups. 
J-6 : La ferme de Grimfast est attaquée de 
nuit par une volée de grandes chauves-sou-
ris. 
J-5 : Informé dans la journée, Beorn quitte 
sa maison le soir-même.
J-4 : La ferme d’Ageric est saccagée de nuit. 
Beorn est chez Grimfast.
J-3 : Beorn quitte la ferme d’Ageric vers l’Est.
J-2 : Beorn n’est pas réapparu en terres beor-
nides.

Faits & indices dans chaque ferme :  les 
fermes beornides rassemblent plusieurs fa-
milles apparentées (un clan). 

Ferme de Rigunth (4 familles): La ferme de 
Rigunth n’a pas été, à proprement parler, 
touchée, mais le soir une meute de loup a 
attaqué un jeune berger et son troupeau 
de brebis au moment de rentrer. Le berger, 
Evoric, a été mordu à la cheville, son chien 
et deux brebis ont été tués et emportés dans 
la Forêt Noire par les loups. Evoric est un 
peu choqué, voici ce qu’il dira (en plus de 



la phrase précédente): «L’après-midi tou-
chait à sa fin, je m’apprêtais à rentrer pour 
atteindre la ferme avant la nuit quand une 
meute m’a attaqué, elle était composée 
d’une demi-douzaine de loups (sauvages), 
je  n’ai pas vraiment eu le temps de comp-
ter. Je suis surpris qu’une fois mon chien 
mort, les loups soient partis avec les brebis 
mortes alors que j’étais blessé. Vu que c’est 
l’été, ils n’étaient peut-être pas assez affamés 
pour s’acharner sur un homme. Et comme la 
nuit commençait à tomber, j’ai rassemblé le 
reste du troupeau et, appuyé sur mon bâton, 
je suis rentré à cloche pied à la ferme. Puis 
j’ai trouvé Rigunth qui vint à ma rencontre 
inquiet de ne pas me voir rentrer.»
Si la compagnie se rend sur l’endroit de l’at-
taque guidée par Rigunth et Berigunth (son 
fils aîné), ils pourront chercher des indices.  
Le cadavre du chien d’Evoric gît toujours 
au sol. Rigunth et son fils l’enterreront pen-
dant que la compagnie examine les lieux (ou 
après, si la compagnie demande d’abord à 
inspecter la zone où a été tué le chien). La 
compagnie doit réussir des jets de Chasse, 
Exploration voire d’Intuition  (SR 16) - ma-
lus car les traces datent d’il y a plus d’une 
semaine. Si un compagnon à Connaissance 
des Loups, il réussit automatiquement...si-
non  (SR 14). Voici les faits (et l’explication/
interprétation) qui peuvent être réunis (1 fait 
par réussite): 
• Il y avait 8 loups (traces de taille nor-

male), ils ont menés des attaques par 
deux (pas une meute sauvage mais orga-
nisée).

• Les loups sont sortis groupés de la Forêt 
Noire en se dirigeant directement sur le 
berger et son troupeau (attaque éclair, la 
meute n’errait pas).

• Les brebis tuées pourrissent à moitié dé-
vorées à l’ombre des arbres intimidants 
de la Forêt Noire (les deux brebis auraient 
à peine suffit à rassasier les 8 loups). 

• À la lisière de la Forêt Noire, il y a des 
traces de pas de loup plus grandes (chef 
de meute, molosse,...?).

• Le grand loup est arrivé et parti avec la 
meute dans la Forêt Noire mais n’en est 
pas sorti (il a lancé l’attaque et observé 
de «loin»).

Ferme de Grimfast (4 familles): La ferme de 

Grimfast a été attaquée de nuit par une volée 
de grandes chauves-souris. Grimfast expli-
quera «Nous dormions tous profondément 
lorsque les cris de Grimald, mon frère - qui 
était de garde cette nuit-là - et les aboiements 
des chiens nous ont réveillés. Le temps que 
nous sortions l’arme au clair, il était déjà 
trop tard. Nos ruches avaient été jetées à 
terre et éventrées, le poulailler saccagé et 
plusieurs volailles tuées, nos chiens et Gri-
mald gisaient dans la cour, blessés. Beorn 
est arrivé deux jours après l’attaque, nous 
lui avons tout raconté. Il a inspecté les dé-
gâts et a maugréé des propos incompréhen-
sibles dans sa barbe. Il comptait se rendre 
le lendemain à la ferme de Rigunth. Mais le 
matin suivant, le jeune Malaric de la ferme 
d’Ageric est venu nous annoncer que leur 
ferme avait aussi été saccagée durant la nuit. 
Beorn est parti sur le champ avec lui vers le 
sud. Nous n’avons pas vu Beorn depuis ». 
La compagnie voudra sûrement parler à Gri-
mald qui est encore alité et fiévreux. Si un 
compagnon inspecte ses blessures, il (elle) 
constatera que certaines morsures sont en 
train de s’infecter dangereusement. Il fau-
drait soit informer Grimfast (il prévoira alors 
d’aller quérir un soigneur) soit essayer de dé-
sinfecter les plaies, jet de Guérison (SR 14). 
Grimald est assez faible mais il racontera 
que la nuit était sombre, une nuit sans lune. 
À un moment donné, il a entendu un  cra-
quement dans l’obscurité. Quelques temps 
après, les chiens ont commencé à aboyer. 
Puis tout est allé très vite, plusieurs choses 
(chauves-souris) lui sont tombées dessus 



et ont commencé à le mordre. Il y avait un 
sacré vacarme entre ses cris et ceux des ani-
maux. Il s’est débattu comme un forcené 
mais ces saletés restaient accrochées à lui. 
Le temps que son frère et ses cousins sortent 
de la maison, les bêtes avaient disparu dans 
les ténèbres». Jet d’Énigme (SR 12) pour inter-
préter l’histoire: une première attaque «silen-
cieuse» sur les ruches, puis une attaque «en 
masse» quasi-simultanée sur le gardien, les 
chiens et le poulailler.  
La compagnie peut inspecter les endroits 
attaqués de la ferme (poste de garde, pou-
lailler, ruches, chenil), elle doit réussir des 
jets de Chasse, Intuition ou Fouille (SR 16) 
(traces d’environ une semaine, de plus une 
partie des dégâts sont réparés). Voici les faits 
(et l’explication/interprétation) qui peuvent 
être réunis (1 fait par réussite), la partie des-
criptive est racontée par Grimfast qui les ac-
compagne: 
• Le poste de garde (banc devant la maison 

avec un braséro) ne donne pas d’indices, 
trop piétiné et «nettoyé», si ce n’est qu’il 
reste des taches de sang dans le bois.

• Le poulailler: les poules mortes ont été 
données depuis aux chiens. Le clan de 
Grimfast suit  les recommandations de 
Beorn et ne mange pas de viande mais 
les œufs oui.  Les poules sont dans une 
basse-cour entourée d’une barrière en 
bois et dorment dans un poulailler en 
bois. Plusieurs planches du toit avaient 
été arrachées (traces de griffures encore 
visibles). Le poulailler n’a pas de porte, 
la rampe d’accès montre des traces de 
griffures: 2-3 chauves-souris sont ren-
trées sur leurs pattes dans le poulailler.

• Les ruches étaient renversées sur le sol, 
à part une qui est restée éventrée sous le 
choc de la chute, les autres ont été redres-
sées et réparées. Le poids des ruches récuse 
la possibilité qu’une chauve-souris en vol 
ait assez d’élan pour la renverser.  Il y a 
plusieurs traces des griffes dans un bord 
des toits des ruches, les chauves-souris 
se sont fortement agrippées à plusieurs 
puis ont dû soulever d’un côté la ruche 
avant de la laisser tomber.

• Le chenil: les trois chiens de la ferme ont 
été mordus à plusieurs endroits mais 
semblent aller plutôt bien même s’il n’est 
pas question d’aller gambader avant 

plusieurs jours (un jet de Guérison peut 
réduire leur temps de convalescence SR 
14). Un compagnon peut remarquer 
qu’un chien sent à plusieurs reprises le 
sol au même endroit au niveau d’un trou. 
En fouillant sous le plancher, un compa-
gnon trouvera une grande chauve-souris 
morte.  Apparemment, elle a été mordue 
et jetée à terre par un chien. Elle a rampé 
dans le trou sous le plancher pour mourir 
lentement de ses blessures. Cette preuve 
confirme bien qu’il s’agit d’une créature 
de l’ombre et non de simples animaux.

• La compagnie ne peut avoir aucune 
idée de la direction précise prise par les 
chauves-souris, mais sachant qu’elles 
dorment dans des grottes ou au creux 
des arbres, elles viennent très certaine-
ment de la Forêt Noire. Si la compagnie 
examine les environs de la ferme en di-
rection de la Forêt Noire, à plus d’une de-
mi-heure de marche, elle a  une très faible 
probabilité, jet d’Exploration (SR18) ou 
un succès supérieur, de tomber sur une 
deuxième grande chauve-souris morte 
suite à des morsures de chien.

Ferme d’Ageric (2 familles):  La ferme d’Age-
ric est plus petite que les deux autres, son 
clan est plus restreint (lui, son beau-frère, 
Wulferd, et leurs familles respectives). La 
ferme est entourée par une haie épineuse 
dont l’ouverture est fermée par une porte 
faite en branches (qui montre des signes 
de réparation provisoire). La ferme porte 
encore les traces du saccage. Aucun ani-
mal vivant ne semble présent, et en dehors 
du chemin d’accès, le sol de la cour semble 
avoir été piétiné par un troupeau en furie. 
Le poulailler, la niche et l’enclos sont dé-
truits. Les deux familles sont encore sous le 
choc, la femme d’Algeric, Avina, et sa sœur 
Brunihild  parlent de quitter la ferme et de 
rejoindre la ferme de cousins plus à l’Ouest. 
Les compagnons devraient deviner que le 
jeune homme est Malaric dont leur a par-
lé Grimfast (s’ils sont d’abord passés par 
sa ferme). Il y aussi 3 autres enfants plus 
jeunes.  Ageric confirmera «Oui Beorn est 
passé chez lui il y a 3 (+ temps des différents 
déplacements) jours et il est rapidement re-
parti, après s’être assuré que tous allaient 
bien, vers la Forêt Noire». Ageric raconte 



alors ce qui s’est passé: «Il faisait nuit nous 
étions tous à l’intérieur quand tout à coup 
tous les animaux se sont mis à hurler de ter-
reur, il y avait aussi de forts grognements. 
Wulferd et moi nous nous sommes armés 
et avons essayé de sortir. A peine passés le 
pas de la porte, nous nous sommes fait at-
taquer par trois loups. C’est alors que nous 
avons vu que la cour était remplie de loups 
qui s’attaquaient à toutes nos bêtes. Nous 
n’arrivions pas à vaincre nos assaillants 
alors nous sommes retournés nous réfugier 
à l’intérieur. Le lendemain nous avons dé-
couvert une vision cauchemardesque. Tous 
nos animaux avaient été tués et la cour était 
dévastée et ensanglantée. J’ai envoyé Mala-
ric chercher de l’aide chez Grimfast et il est 
revenu dans l’après-midi avec Beorn. De-
puis nous faisons de notre mieux pour répa-
rer les dégâts et recommencer, mais le cœur 
n’y est pas. Ma femme a peut-être raison, il 
serait plus prudent de partir un temps dans 
l’Ouest, au moins nous pourrions revenir 
avec de nouvelles bêtes enfin si nous nous 
réinstallons ici ».
La compagnie doit réussir des jets de Chasse, 
Fouille ou Intuition  (SR 14), Connaissance 
des Loups est adéquate. 
Voici les faits (et l’explication/interprétation) 
qui peuvent être réunis (1 fait par réussite): 
• Le sol de la cour porte partout des traces 

de sang et de pas des différents animaux 
qui ont couru dans tous les sens: brebis, 
poules, lapins, canards, chiens et loups 
(c’était une mêlée chaotique, impossible 
de savoir le nombre exact de loups; cer-
tainement plus de huit).

• La niche et le poulailler ont été détruits (à 
coups de griffes et par le force de loups 
bondissant dessus).

• L’enclos, qui occupe la moitié de la cour 
de la ferme, a été jeté à terre à trois en-
droits sur 1,50 m de large  (deux loups se 
sont jetés furieusement dessus).

• À l’entrée de la cour, il y a des traces d’un 
loup plus gros qui a peu bougé (chef de 
meute).

• À l’extérieur, les pistes de leur arrivée et 
départ coïncident et sont encore visibles, 
elles vont directement vers la Forêt Noire 
(la meute était composée de 12 loups + un 
chef de meute). Les pas de Beorn suivent 
ces pistes.

Un dernier point si la compagnie inspecte la 
lisière de la Forêt Noire.  Les pas de Beorn 
pénètrent dans la Forêt Noire vers l’Est (sur 
la carte à l’Est de la marque «Maison de 
Beorn»). Les traces des loups s’éparpillent 
dans toutes les directions, comme si la 
meute s’était désagrégée. Si un compagnon 
a un don de communication ou sait interpré-
ter le comportement des animaux. Ils sont 
forts agités, ils «diront» qu’il y a eu pendant 
plusieurs «soleils» beaucoup d’activités et de 
créatures dangereuses, mais que depuis peu 
ça s’est calmé. 
Lors de leur inspection du bord de la forêt, 
les compagnons peuvent entrevoir avec un 
jet de Vigilance ou d’Intuition (SR 12) deux 
yeux lumineux et une ombre inquiétante 
qui disparaît comme par magie dans les té-
nèbres de la forêt (c’est le molosse de Sau-
ron). Cette vision fugace laisse un froid dans 
le cœur des compagnons qui doivent réussir 
un jet de Vaillance (SR 12) pour ceux qui ne 
l’ont pas vu et (SR14)  pour ceux qui l’ont 
vu pour ne pas perdre un point d’espoir et 
avoir un malus (+1) aux futurs SR lorsqu’ils 
reviendront dans la forêt dû à la peur de ren-
contrer à nouveau les deux yeux lumineux 
(notez ceux qui ont échoué au test).
La compagnie a maintenant recueilli tous les 
indices et faits. Que va-t-elle faire? Soit elle va 
tenir un conseil avec les Beornides (Maison 
de Beorn) ou chercher la piste de Beorn dans 
la Forêt Noire? Tout personnage beornide ou 
tiranduin optera pour la première solution 
(acte 2). La compagnie pourrait renvoyer les 
PNJ auprès des Beornides faire un rapport 
pendant qu’ils essaient de trouver la piste de 
Beorn (acte 3). Arguments pour le conseil : Il 
n’y a pas de danger imminent (la Forêt Noire 
est «agitée» mais ce n’est pas nouveau), même 
si l’absence de Beorn est inquiétante c’est un 
«grand garçon» après tout (il l’a prouvé lors 
de la bataille des 5 armées et du scénario 
précédent « La Vengeance d’Arzog »), la com-
pagnie sait d’où part la piste. Arguments 
contre le conseil: la piste aura «refroidi» de 
deux jours de plus.



Deuxième Partie - Pièges de la Forêt 
Noire

La compagnie a décidé de retourner à la 
Maison de Beorn faire un conseil avec les 
anciens (et le Tirinhîr du secteur si vous 
jouez avec les Tiranduin). Une fois arrivée 
la compagnie constate que Beorn n’est tou-
jours pas rentré.
Le conseil
Le conseil se réunit dans l’heure qui suit l’ar-
rivée de la compagnie qui a juste le temps de 
se décrasser et manger un bout. Il est consti-
tué de cinq ancien(ne)s et du Tirinhîr. Si 
vous avez besoin de les nommer, choisissez 
des noms dans le (LdR p.46). Le vénérable, 
le plus sage (âgé) des anciens, demande à la 
compagnie de leur faire un compte-rendu. 
Au choix des joueurs, si c’est un porte-parole 
ou chacun à son tour qui parle.
Une fois le compte-rendu fini, une ancienne 
demande à la compagnie ce qu’elle préco-
nise de faire maintenant. Laisser les joueurs 
se concerter pour proposer ce qu’ils pensent 
ou donner leurs différents avis s’ils ne sont 
pas d’accord.
Quoiqu’il en soit, les anciens n’étant pas 
d’accord sur la ligne de conduite à tenir, une 
vive discussion s’ensuit au sein du conseil. 
Il y a deux camps qui prennent à partie les 
compagnons (surtout si leurs avis divergent) 
: 
• Ceux qui préconisent une action armée 

: envoyer une forte troupe dans la Forêt 
Noire à la recherche de Beorn et nettoyer 
sa bordure Ouest de toute engeance du 
mal.

• Ceux qui préconisent une action discrète 
: envoyer un groupe restreint dans la Fo-
rêt Noire à la recherche de Beorn et une 
troupe armée protéger la partie Est du 
territoire beornide au cas où d’autres 
créatures du mal décident de sortir de la 
Forêt Noire.

Quelque que soit la solution, à vous de 
choisir, la compagnie sera ou fera partie 
du groupe lancé à la recherche de Beorn. 
Il est temps de se mettre en route pour la 
Forêt Noire. Laissez à la compagnie choisir 
le moment du départ. S’il faut rassembler 
une troupe armée pour entrer dans la  Forêt 

Noire, le rendez-vous est donné à la ferme 
d’Ageric d’ici deux jours, au matin du troi-
sième la troupe s’enfonce dans la Forêt Noire.
Dans la mesure de leur niveau de vie (mar-
tial), les Beornides fournissent tout le né-
cessaire jugé utile par la compagnie pour la 
mission (nourriture, paquetage de voyage). 
Si vous jouez avec les Tiranduin, l’équipe-
ment nécessaire sera trouvé dans la ferme 
du réseau avoisinante.

De retour dans la Forêt Noire

De la ferme d’Ageric, il n’est toujours pas 
trop difficile de suivre la piste de Beorn 
jusqu’à la lisière de la forêt (sur la carte à 
l’Est de la marque «Maison de Beorn»), il n’a 
pas plu entre temps.

Cette partie de la Forêt Noire dite occiden-
tale est un terrain Très difficile (x3) et une 
Terre sauvage (SR 16 pour les tests de fa-
tigue). Il faut compter 1,5 jours pour avan-
cer d’un hexagone.  Comme c’est l’été, 1 test 
de fatigue/ 6 jours de voyage. La gestion du 
voyage n’est pas classique vu que la com-
pagnie ne sait pas où mène la piste. Dans 
cette section sont développés différents évè-
nements qui auront lieu lors de l’explora-
tion de la Forêt Noire occidentale. Le GdL est 
libre d’ajouter des évènements périlleux de 
son crû. Le trajet de la compagnie va suivre 
plus ou moins le mot «Occidentale» de «Forêt 
Noire occidentale» sur la carte du GdL.

La Forêt Noire occidentale est une partie 
sombre et triste de la forêt (section campagne 
du livre du GdL), les arbres ont l’air mena-
çant et leurs enchevêtrements ne facilitent 
pas  la circulation. Il y a beaucoup de bruits 
inquiétants (grincements, craquements,...) 
qui se répercutent sur les rochers, les arbres 
(difficile à localiser) et que l’obscurité du 
sous-bois rend encore plus menaçants.
N’oubliez pas le malus (+1) à tout SR pour 
ceux qui ont raté leur jet de vaillance à cause 
de la peur qui leur tenaille le ventre. Ne l’an-
noncez pas à la table mais rappelez-le indivi-
duellement au(x) compagnon(s) concerné(s). 
Les autres ne sont pas sensés savoir leur 
peur intérieure.



La narration ci-dessous part du principe que 
seule la compagnie se met à la recherche de 
Beorn, si vous optez plutôt pour la troupe ar-
mée soit :
• Vous remplacez le terme compagnie 

par troupe dans le texte ci-dessous (aug-
mentez alors le nombre des adversaires 
en conséquence lors des différentes ren-
contres).

• Vous considérez que la compagnie est le 
groupe d’éclaireurs qui ouvre la voie à la 
troupe.

• La troupe s’est divisée en plusieurs com-
pagnies pour augmenter la surface fouil-
lée et les chances de retrouver Beorn.

Voici les différents évènements qui pour-
raient se dérouler lors de l’exploration, ils 
peuvent avoir lieu dans l’ordre de votre choix 
(en dehors du premier «Traces» et du dernier 
«Alerte»):

1er jour: sur les traces des orques
• Traces - Vu que les traces de la meute de 

loups s’éparpillent dans toutes les di-
rections, la compagnie va certainement 
suivre les pas de Beorn qui pénètrent 
dans la Forêt Noire vers l’Est sur quelques 
kilomètres. La piste mène à une petite 
zone dégagée du sous-bois où se dressent 
quelques gros rochers au bord d’un ruis-
seau. Il y a des traces de combat, jet de 
Chasse (SR 14): Beorn a affronté plu-
sieurs orques et loups. Il y a eu des bles-
sés (traces de sang sur les rochers). Les 
traces datent d’une semaine environ. La 
piste semble s’arrêter là. Jet de Chasse 
ou d’Exploration (SR 16): aucune trace de 
Beorn repartant de la zone, par contre 
de l’autre côté du ruisseau la piste des 
orques et loups en direction de l’Est.

• Embuscade - Quelques (5-6) jeunes arai-
gnées (Attercops) errent en forêt loin de 
leur colonie (pas de traces de toiles) et 
vont tenter de tendre une embuscade 
à la compagnie. La moitié est au sol et 
attaque de front la compagnie, l’autre 
moitié passe en hauteur par les arbres, 
jet de Vigilance (SR 15) pour les remar-
quer. Utilisez leurs capacités grand bond 
et étreinte pour corser l’affrontement.



• Evènement périlleux - La compagnie 
suit un ruisseau quand en surplomb 
un gros arbre mort tombe dans un fra-
cas étourdissant au moment où la com-
pagnie passe dessous. Le guetteur peut 
tenter un jet de Vigilance (SR 14) en cas 
de réussite il a le temps de crier quelques 
instants avant que l’arbre ne s’écrase au 
sol. Tous les compagnons doivent  réus-
sir un jet d’Athlétisme (SR 15) ou (SR13) 
en cas d’alerte. En cas d’échec perte de 
3 points d’Endurance (N’oubliez pas que 
des succès supérieur ou extraordinaire 
permettent à un compagnon d’aider un 
autre compagnon qui aurait raté son jet).

Patrouille orque -  Alors que la compagnie 
progresse, elle entend, jet de Vigilance (SR 
14); (ou ouïe fine) une patrouille orque qui 
s’approche. Sans un succès supérieur, le 
compagnon ne sait pas d’où la patrouille va 
arriver, vous pouvez autoriser d’autres com-
pagnons à faire un jet de Vigilance (SR 16). 
La compagnie décide si elle laisse passer la 
patrouille ou tend une embuscade (voir LdR 
). Quoiqu’il en soit un jet d’Exploration (SR 
15 si la compagnie sait d’où vient la menace 
sinon SR 16) est nécessaire pour trouver une 
cachette, jets de Discrétion pour ne pas être 
vus (action opposée par Vigilance (3) ou SR: 
12 +3), ou en cas d’embuscade des jets de 
déplacements réussis (action opposée par 
perception (3) ou SR: 12 +3) permettent un 
premier tour de combat sans opposition 
(N’oubliez pas que des succès supérieur ou 
extraordinaire permettent à un compagnon 
d’aider un autre compagnon qui aurait raté 
son jet).
La patrouille est composée d’un pisteur 
snaga, deux archers gobelins, deux soldats 
orques et un garde orque (chef de patrouille) 
équipé d’un cor d’alarme (LdR p 243-246). 
Elle n’est pas particulièrement vigilante, 
elle patrouille sur son territoire et il n’y a 
pas (encore) eu d’alerte. S’il y a combat et 
que le chef de patrouille peut souffler DEUX 
fois dans son cor ou qu’un orque ou gobelin 
s’échappe, l’alerte sera donnée en début de 
soirée, la compagnie pourra alors attendre 
partout dans la forêt des sons de cor qui 
propagent leur présence à tous les orques 
de la forêt. Allez directement au dernier évé-
nement du 2ème jour (puis passez au 3ème 
jour). 

Plate-forme - En fin d’après-midi, il fait déjà 
presque noir dans le sous-bois. L’éclaireur se 
met à la recherche d’un lieu de campement 
ou d’un abri sous roche bien protégé (SR 14). 
Il peut aussi remarquer une ancienne plate-
forme arboricole elfique (sur le même jet SR 
16 ou succès supérieur). En fait il y a deux 
vieilles plates-formes situées à une douzaine 
de mètres de haut à la base des fourches 
des grandes branches. Il n’y a plus de sys-
tème d’accès, il faudra prévoir d’escalader 
dans l’arbre à main nue, jet d’Athlétisme (SR 
14) ou avec une corde, jet d’Athlétisme (SR 
12).  Les deux plateformes contigües sont 
un simple plancher d’environ 12m² (3x4 
m), percé par endroits, et possédant sur une 
partie de leur pourtour une petite rambarde 
de 50 cm de haut. Dans les arbres à côté il 
reste des planches et cordages indiquant la 
présence passée de quelques autres plates-
formes.  Toutefois, il n’y a pas de trace de 
maison dans les arbres!!! La compagnie 
peut passer la nuit ici loin des menaces d’en 
bas mais ne pourra pas faire de feu (Prenez 
note si la compagnie prend garde à marquer 
ou bien repérer l’endroit, ça pourrait servir 
dans l’Acte 4).

2ème jour:
Campement orque - La forêt est aussi diffi-
cile à arpenter pour les orques. Ils ont donc 
un réseau de campements (semi-perma-
nents) leur permettant de se reposer lors de  
leurs opérations de patrouilles. La compa-
gnie passe à côté d’un campement orque. 
Le guide ou l’explorateur doit réussir un jet 
de Vigilance (SR 14) pour le détecter sinon 
la compagnie tombe nez-à-nez avec le cam-
pement. Il s’agit d’une grotte peu profonde 
sous un chaos de rocher. Il y a plusieurs cou-
vertures rembourrées, de la vaisselle en fer 
et un tas de bois à l’abri de la pluie. La grotte 
est protégée par un demi-cercle de piques en 
bois fichées dans le sol. Le camp est occu-
pé par une patrouille composée d’un pisteur 
snaga, de deux archers gobelins, de deux 
soldats orques et d’un garde orque (chef de 
patrouille) équipé d’un cor d’alarme. Si la 
compagnie a décelé la présence du campe-
ment, elle peut décider de l’éviter ou de l’at-
taquer. Vu que les orques sont au repos et se 
sentent en sécurité, jets de discrétion pour ne 
pas être vus (action opposée par perception 



(3) ou SR: 10 +3), ou en cas d’embuscade des 
jets de déplacement réussis (action opposée 
par perception (3) ou SR: 10 +3). 
Si la compagnie tombe nez-à-nez avec le 
campement, les options sont les mêmes 
mais avec des (SR 15) dans les deux cas. 

Evènement périlleux - En voulant éviter une 
patrouille orque, la compagnie s’écarte de 
sa route et arrive au bord d’une petite fa-
laise (8 m de haut). La compagnie peut dé-
cider de rebrousser chemin ou de longer la 
crête de la falaise (au bout d’une demi-heure 
déclenchez un évènement patrouille orque). 
La compagnie peut décider de descendre la 
falaise 2 jets d’Athlétisme (SR 14) ou (SR 12) 
avec l’aide d’une corde. Considérez que le 
1er jet correspond à un palier à 4 m, en cas 
d’échec et de chute appliquez les règles pour 
les dégâts dus aux chutes:  -2 pts d’Endu-
rance/m de chute, la moitié en cas de réus-
site d’un jet d’Athlétisme SR 14. Une fois au 
sol, un jet de protection (+ bonus d’armure) 
contre SR : 10 + 1/m pour ne pas être blessé.
Patrouille orque  - reprenez l’évènement «Pa-
trouille orque» de la 1ère journée. Si l’alerte 
a été sonnée alors considérez la patrouille 
sur ses gardes (tous les SR +1). Par ailleurs si 
l’alerte a été donnée, vous pouvez répéter cet 
évènement 2 ou 3  fois dans la journée. 
Ruines - La route de la compagnie croise 
des ruines elfiques abandonnées depuis des 
siècles. Il ne reste que des bouts de construc-
tion (des coins de maison, un arbre/pilier 
sculpté, un bout de sol à ciel ouvert,...), un 
puits (eau potable). S’il y a avait des plates-
formes dans les arbres, elles ont disparu 
depuis longtemps. Une inspection des lieux 
montre que les patrouilles orques passent ré-
gulièrement par là mais pas récemment, jet 
d’Exploration ou Chasse (SR 13). Par ailleurs, 
un compagnon avec le talent herboristerie, 
herbes médicinales ou  jardinier inspectant 
les ruines (il faut qu’il le fasse) découvrira 
l’ancien potager/jardin aux simples (selon le 
talent) complètement envahi par la forêt. Il 
pourra tout de même récolter des baies (une 
poignée / compagnon) ou de la violette des 
bois pour trois doses (l’infusion de feuilles 
est revigorante, ce coup de fouet supprime 
tous les points de fatigue). La compagnie 
peut décider de camper là si c’est la fin de 
journée, rien de spécial.

Alerte - La compagnie est réveillée en pleine 
nuit (2-3 heures du matin), les cors d’alarme 
sonnent de tout côté. En plus plusieurs 
meutes de loups hurlent à la mort, les war-
gs sont lâchés avec le molosse de Sauron. 
Le danger, même s’il est lointain pour le 
moment, est devant, derrière, à droite et à 
gauche. La tension est palpable dans l’air, il 
semblerait que la chasse est ouverte et que 
leur temps est compté. La compagnie de-
vrait sentir le danger de la situation cernée 
de toute part par des groupes hostiles. Elle 
va certainement lever le camp et partir en 
pleine nuit...

3ème jour: chasseur-chassé
Chasseur chassé - S’il est difficile de s’orien-
ter et de se déplacer dans la Forêt Noire de 
jour, la nuit c’est cauchemardesque. C’est 
l’obscurité totale en sous-bois à défaut d’al-
lumer des torches (très très risqué) seuls les 
compagnons ayant une quelconque capacité 
de vision dans l’obscurité ou un animal de 
compagnie (chien, corbeau) pourront guider 
la compagnie dans le noir. Evidemment la 
vitesse de déplacement de la compagnie est 
réduite à un tiers de la normale, mais c’est 
mieux que ne pas bouger. 
Toute action ou combat dans l’obscurité par 
un compagnon sans capacité de vision dans 
l’obscurité subit un malus de +4 au SR (LdR 
p 217). Pour les autres ou ceux équipés d’une 
torche, le malus est +2.  Comme la compa-
gnie a peu dormi, elle n’a pas récupéré et 
vous pouvez aussi appliquer des tests de fa-
tigue ou «donner» un point de fatigue à tous 
les compagnons après chaque phase de la 
poursuite (mais ça fait peut-être un peu trop).
Faites augmenter doucement la tension, lais-
sez les compagnons ruser au maximum pour 
retarder l’inexorable fin. Il sera impossible à 
la compagnie de passer à travers les mailles 
du filet orque s’ils ont des torches, ils seront 
repérés à 100 m. Les patrouilles orques com-
muniquent entre elles avec leur cor ou par 
cris gutturaux lorsqu’elles sont à portée de 
voix. Ainsi la compagnie entendra le dan-
ger s’approcher, les orques ont le nombre 
et l’obscurité pour eux, ils ne cherchent pas 
à être discrets (le pourraient-ils ?). La com-
pagnie est rattrapée par une patrouille (elle 
peut choisir de se cacher ou de l’attaquer, 
voir évènement «Patrouille orque» 1er jour 



mais avec des SR 14). Une meute de warg se 
rapproche, elle peut effacer pour un temps 
sa piste dans un cours d’eau ou affronter la 
meute (un chef loup + 4 loups). Puis corserz 
la situation: deux patrouilles se rapprochent 
de leur position venant de direction diffé-
rente,.... La compagnie peut trouver une 
grotte où se réfugier mais les wargs les dé-
busqueront, une ouverture étroite au fond 
de la grotte leur permet de s’échapper,... 
Quand vous jugez la compagnie au bout du 
rouleau passez à l’évènement piège.
S’ils se cachent dans les arbres, les orques 
passeront dessous sans les remarquer (sauf 
«œil de Sauron» à un jet de Discrétion pour 
toute la compagnie), par contre les wargs 
vont finir par retrouver leurs traces et hur-
ler à la mort.  Les arbres dans lesquels ils 
se trouvent seront rapidement encerclés par 
2-3 patrouilles orques, et les pisteurs snaga 
et les archers gobelins vont leur tirer des-
sus sans relâche jusqu’à ce que les blessés 
tombent ou la compagnie se rende (passez à 
l’Acte 3).
Piège - La compagnie est arrivée à déjouer les 
tentatives orques pour les capturer pendant 
une bonne partie de la nuit et le jour ne va 
pas tarder à se lever, on distingue vaguement 
des ombres (compagnon sans capacité de vi-
sion dans l’obscurité malus de +2; les autres 
+1). Mais la compagnie ne s’est pas rendu 
compte que ses déplacements étaient orien-
tés pour l’amener dans une combe où un 
piège les attend. Les orques et les wargs sont 
sur leurs talons, les cris et les grognements 
se rapprochent quand ils arrivent dans une 

petite éclaircie. Devant eux, une large combe 
d’une dizaine de mètres de large s’ouvre, sû-
rement un ancien lit de rivière, à gauche une 
zone de buissons épineux «impénétrables», à 
droite le sous-bois («normal»). C’est à ce mo-
ment qu’apparaît dans le sous-bois Le Mo-
losse de Sauron, prenez garde à utiliser les 
mêmes signes distinctifs que dans l’aventure 
« A la rescousse des Aigles et des Beornides ». 
Il ouvre grand ses yeux lumineux pour pro-
voquer l’effroi (perte d’1 point haine) chez 
les compagnons (SR 14; SR 15 pour ceux qui 
avaient déjà raté le test). Tout compagnon 
qui rate son test s’enfuit en courant et s’en-
fonce dans la combe entraînant quiconque 
veut les retenir. 
Derrière le molosse, se dessinent les ombres 
d’une meute de wargs qui arrive à toute vi-
tesse et dans le dos de la compagnie les cris 
d’orques ne sont plus qu’à une centaine de 
mètres. 
La combe est le lieu d’une colonie de grandes 
araignées, la compagnie devrait rapidement 
réaliser le piège dans lequel elle s’est jetée. 
Les compagnons marchent sur des toiles 
d’araignées, ils ont de plus en plus de mal à 
se déplacer; s’ils tombent, ils vont devoir se 
débattre avec la toile d’araignée pour se dé-
gager, jet d’Athlétisme (SR 16), en cas d’échec 
le personnage est complètement immobilisé. 
C’est à ce moment que les araignées sortent 
de leurs trous sur les bords de la combe. 
Elles bondissent sur les compagnons encore 
debout pour les renverser sur les toiles et re-
partent sur le bord opposé de la combe sans 
attaquer, jet de Parade (SR 16) pour esquiver. 



Si les compagnons tentent de les combattre 
lorsqu’elles sont en l’air, toute touche d’arme 
entraîne la chute du compagnon à cause du 
recul du coup en ayant les pieds emmêlés. 
Les compagnons devraient rapidement être 
tous immobilisés. Les araignées les trans-
portent hors de la combe et les laissent aux 
pieds du molosse. Les orques s’emparent des 
compagnons et les libèrent de leur toile sans 
délicatesse (enlever un point d’Endurance à 
chaque personnage à cause des estafilades). 
Toutes leurs armes, leurs casques et leurs 
boucliers leur sont retirés, ils gardent leurs 
armures et paquetages. 
C’est avec dégoût qu’ils voient les orques se 
chamailler et les plus forts se partager leurs 
biens. S’il y a une arme ou objet «béni» par la 
lumière (magique ou récompense culturelle), 
les orques ne peuvent l’utiliser, ledit objet 
sera rangé à part et apporter à leur chef. Un 
compagnon avec des connaissances sur les 
araignées, la sorcellerie ou l’ombre se ren-
dra compte que les araignées n’auraient pas 
dû laisser les orques prendre leurs proies, ce 
n’est pas normal, il y a certainement de la 
sorcellerie là dessous.

Troisième Partie - Galadbrynd

La compagnie est prisonnière et conduite 
plus à l’Est dans la Forêt Noire. L’escorte 
est composée de deux compagnies orques, 
une meute warg et le molosse de Sauron, le 
reste s’est dispersée dans la forêt. La troupe 
marche bon train par des sentiers orques, et 
ne ralentit pas à cause des blessés ou fati-
gués, si ce n’est pour frapper les traînards. 
Ils doivent compter sur le soutien de leur 
compagnon pour maintenir la cadence. Une 
journée type est 5 heures de marche le ma-
tin, une heure de repos, puis 5 heures de 
marche. Le soir, la troupe dort à même le sol 
de la forêt ou le plus souvent dans un campe-
ment orque (évènement «Campement orque» 
de l’Acte 2 - 2ème journée).  Les orques ne 
leur parlent pas et ne les nourrissent pas, 
ils doivent compter sur leurs paquetages. 
Ils sont attachés par une cheville tous en-
sembles avec une longue chaine rouillée mu-
nie de menottes pour la nuit. Ils peuvent ten-
ter des jets de guérison le soir pour soulager 



les plus faibles. Le voyage est long, pénible et 
monotone, il semble avoir duré une éternité, 
en fait 6 jours (si un compagnon compte).
En fin d’après-midi, la compagnie arrive au 
pied d’une colline couverte d’épaisses fo-
rêts de sapins noirs qui donnent un aspect 
sombre au paysage; une grotte s’ouvre au 
tiers de sa hauteur.

La compagnie est arrivée dans la zone des 
Monts de la Forêt Noire à l’extrémité Ouest 
de la chaine de Monts (1er hexagone rouge à 
droite du mot «Occidentale») -  terrain : Terre 
ténébreuse jet de Fatigue (SR 20)  (difficulté 
impressionnante (coût de déplacement X 5).

La compagnie entre dans une grotte obscure 
qui pue l’orque, le warg et qui est dans un 
état de grande saleté mais ils seront surpris 
de voir d’anciennes décorations représentant 
finement des motifs végétaux sur les murs et 
colonnes. Ils réaliseront alors que les orques 
occupent une ancienne retraite elfe aban-
donnée depuis longtemps.  Comprendre cela 
rajoute du désespoir à leur difficile situa-
tion, ils doivent faire un jet de corruption. 
La compagnie rentre dans une zone sinistrée 
(voir LdR p 229) et devra tous les soirs faire 
un test de corruption. S’évader va devenir 
une urgence au fur et à mesure que les com-
pagnons vont perdre leurs points d’espoir...

Notes: Galadbrynd, une ancienne forteresse 
(retraite) elfique située au Nord de la vieille 
route et sous les derniers contreforts Ouest 
des Monts de la Forêt Noire. Elle a été aban-
donnée peu après la première venue de Sau-
ron à Dol Guldur (vers 1250 TA).
Galadbrynd est une invention (héritée de 
I.C.E.). Mais de telles retraites doivent exis-
ter un peu partout dans Mirkwood car le 
royaume des elfes a été prospère et s’étendait 
jusque dans le sud  avant la venue de Sauron 
à Amon Lanc (1050 TA) rebaptisée Dol Gul-
dur après la construction de la sinistre tour 
vers 1070 TA. A la même époque, Thrandhuil 
commence la construction d’Aradhrynd, 
au Nord-Est de la Forêt, une retraite sous la 
colline pour son peuple; car la menace se 
rapproche du palais royal de Caras Amarth 
construit près du sentier des elfes par son 
père le roi Oropher autour 2255 SA.

La compagnie est enfermée dans une des 
geôles qui se situent au sous-sol. Ils ar-
rivent sur un palier en bas d’un escalier 
en demi-cercle où deux wargs reposent. Ils 
descendent quelques marches d’un nou-
vel escalier et débouchent sur un couloir à 
peine éclairé par deux torches où des grilles 
de cellule «ornent» les murs. Leur cellule la 
deuxième à gauche, est obscure. Dans ces 
ténèbres, ils réalisent qu’ils ne sont pas les 
seuls. Dans la cellule d’en face, ils devinent 
Beorn  et dans celle à sa droite plusieurs 
personnes. C’est alors qu’un individu s’ap-
proche de la grille, c’est Baldor (le colporteur 
de la 1ère aventure des Contes et légendes 
des Terres sauvages). Si les compagnons ont 
aidé Baldor à traverser la Forêt Noire, il les 
reconnaîtra sinon il se présentera. Il est sale, 
il a les traits tirés par la faim et la peur, il est 
aussi dans un état de faiblesse avancé.
Baldor leur racontera en parlant lentement, 
il a peu de forces. 
« Nous sommes dans les geôles de Galad-
brynd, une ancienne forteresse (retraite) el-
fique située au Nord de la vieille route, oc-
cupée par la troupe de Gorog. J’ai été capturé 
avec des compagnons hommes des bois, il 
reste ici Eutaric, Iwgar, Heva et Ramnulf, 
alors que nous allions de Fort-bois dans les 
terres beornides pour vendre nos diverses 
marchandises.  Mon fils Brego était resté 
à Fort-bois, il doit être mort d’inquiétude 
depuis ma disparition. Je n’ai aucune idée 
depuis combien de temps nous sommes là, 
trois semaines peut-être. Plus, moins? ah! je 
ne sais plus! Vous allez voir qu’ici on perd 
la notion de jours. Celui-ci (en montrant 
Beorn) est arrivé bien après nous, il y a plu-
sieurs jours, mais il ne parle pas, n’entend 
pas et ne bouge pas. N’essayez pas de sortir 
de votre cellule, il y a des loups au bout du 
couloir:  Je ne sais pas ce qu’ils nous veulent. 
De temps en temps, ils nous tirent de notre 
cellule soit pour nous faire combattre un 
orque, soit pour rencontrer un terrible indi-
vidu qui essaie de rentrer dans notre tête et 
nous fait souffrir, je ne veux plus parler de 
lui!!!! Deux de nos compagnons sont déjà 
morts et nous n’en sommes pas loin...(si-
lence)... En plus ils ne nous apportent ni eau 
ni nourriture, nous devons faire nos besoins 
à même le sol. Nous allons tous mourir ici 
dans de terribles souffrances et conditions.»



Baldor éclate en sanglots désespérés et re-
tourne dans les ténèbres de sa cellule, il ne 
répond plus aux compagnons. 
Beorn semble renfermé, «ailleurs», il ne 
montre aucune réaction aux sollicitations 
des compagnons.

La compagnie doit se reposer et reprendre 
des forces du mieux qu’elle peut, des heures 
sombres sont à venir (LdR p 144-145). Au 
bout de quelques heures (en fait une nuit), 
des gardes arrivent, ils ouvrent la cellule des 
compagnons et extirpent un compagnon. Ils 
jettent son paquetage dans la cellule s’il l’a 
sur lui, referment la grille et repartent.

Le gardien va devoir faire jouer la scène sui-
vante au seul compagnon, laisser les autres 
ensemble dans une autre pièce, se poser des 
questions, essayant de trouver une solution.
Cette partie du scénario va consister en une 
série répétée d’apartés, à vous de bien gérer 
leur cadence et succession pour maintenir 
la compagnie dans le rythme de l’histoire. 
Il y a deux types d’aparté décrits ci-dessous. 
L’idée est qu’à tour de rôle les compagnons 
subissent l’un ou l’autre puis sont remis en 
cellule. A vous de voir si vous faites d’abord 
tous les duels puis les séances de torture ou 
si vous les alternez.

Duel - Le groupe remonte au rez-de-chaus-
sée, traverse le grand hall (rempli d’orques, 
gobelins et wargs), il peut voir à sa droite la 
lumière de l’entrée. Sur le côté gauche, il y a 
un bassin d’eau qui capte l’eau d’une rivière 
souterraine qui coule derrière contre la pa-
roi. Les gardes font boire le compagnon qui 
est ensuite guidé un peu plus loin dans l’an-
cienne salle du conseil qui est en fait un petit 
amphithéâtre avec quelques gradins. Ceux-
ci sont remplis d’une centaine d’orques et de 
gobelins venus assistés au spectacle. En face 
de l’entrée un haut siège a été posé sur le pre-
mier gradin où trône un grand chef orque 
(Gorog), maître de la Forêt Noire Occidentale. 
Le compagnon est conduit jusqu’au centre 
du parterre à côté d’une épée fichée dans le 
sol. Dans son dos, une rangée d’orques avec 
des grands boucliers elfiques ferme le cercle 
de gradins devant la porte d’entrée. Gorog 
demande le silence et se lève, son parler est 
rugueux :

 «Humain gagne ton combat  et tu vivras un 
jour de plus, ah!ah!ahah!!!!!» 
Toute l’assemblée éclate de rires et pousse 
des cris. Un jeune orque en armure s’ap-
proche armé d’une épée et rondache (voir 
description soldat orque dans le LdR p 246) 
et le combat de gladiateur s’engage. Le com-
pagnon doit réussir un jet de Vaillance (SR 
14), en cas d’échec il ne se défendra pas ni ri-
postera lors du premier tour de combat, puis 
la douleur du choc le libérera de sa peur. Si 
l’orque est blessé ou perd 7 points d’Endu-
rance, le compagnon gagne le combat. On 
lui jette un morceau de viande cuite ou une 
miche de pain puis il est raccompagné dans 
sa cellule. Si le compagnon est inconscient 
ou blessé, il est alors trainé et jeté dans sa 
cellule.
• Pour une question de rythme, vous pou-

vez organiser des duels à deux contre 
deux, sachant que le combat se finit à un 
contre deux dès qu’un duelliste est hors 
combat.

• Durant cette journée, tous les compa-
gnons conscients, non blessés, passeront 
en duel. Baldor et les Hommes des bois 
sont laissés au repos. 

Torture - Le compagnon traverse le grand 
hall (il peut boire). Le groupe se dirige tout 
droit au fond en face où un large escalier 
avec des marches basses atteint en un de-
mi-cercle l’étage. Le secteur est plus calme et 
le couloir désert. Le groupe passe devant une 
paire d’entrées  obscures avant de rentrer 
dans la salle à droite. Les gardes poussent 
violemment le compagnon dans le dos et le 
projettent à terre dans un cercle de lumière, 
puis  restent sur le pas de la porte. Le compa-
gnon est collé au sol en position à genou sur 
de la toile d’araignée. Un puits de lumière 
permet à la clarté du jour de rentrer dans la 
pièce. Le long des murs, il y a trois grandes 
tables portant des pots, creusets, alambics, 
fioles, ustensiles diverses, des différentes 
plantes et une petite araignée géante (1 
mètre de diamètre)  morte les pattes en l’air.
Un bruit de tissu et de pas légers annonce 
l’arrivée du maître des lieux, il s’agit d’un 
vieil homme, très maigre, à l’aspect cada-
vérique (imaginez un spectre de l’anneau 
vu par Frodo lorsqu’il porte l’anneau en vi-
vant). Il tourne lentement autour du compa-
gnon tout en parlant : 



«Qu’avons-nous là, un visiteur? un nouveau 
patient?..... mh.....Ne vous faites pas d’illu-
sion mais vous finirez par servir notre Sei-
gneur à TOUS!!!!! Soit vous allez mourir au 
cours de nos entrevues...  (puis à voix basse) 
un adversaire en moins sert  le dessein de 
mon maître... (à voix normale) soit vous al-
lez devenir un serviteur du Maître». 
Avec une grande célérité, il pique le compa-
gnon  sur le côté du cou et injecte une petite 
quantité d’un produit, après 30 secondes, il 
dit:

«Alors venons-en maintenant à la seule ques-
tion.............(silence)...........voulez-vous ser-
vir le Seigneur ténébreux?»

Rendez le personnage inquiétant et déga-
geant de la puissance de l’Ombre. Il n’attend 
qu’une réponse un oui ou non ou leur équi-
valent. Tant qu’il n’a pas une réponse affir-
mative ou négative, il pose sa dernière ques-
tion et ne répond à aucune question. Plus il 
pose sa question, plus le compagnon sent la 
peur envahir son esprit. Lorsqu’ un oui ou 
un non est prononcé, le personnage fait un 
jet de corruption; attention vous devez  ju-

ger  du role-playing du joueur; un non sans 
conviction ou interprété légèrement revient 
à un oui intérieur): Jet de corruption (SR 14 
(non) ou 16 (oui) + 1/ nbre de fois question 
posée-1).
Le processus consiste à provoquer une crise 
de folie chez le personnage pour le faire bas-
culer dans l’Ombre, s’il survit.
Le compagnon est détaché de la toile d’arai-
gnée par un des gardes puis escorté dans sa 
cellule. L’injection provoquera de la fièvre 
durant la nuit et la perte d’un point d’Endu-
rance.

Hîrdungol : Docteur humain, prisonnier de 
Dol Guldur et torturé par Sauron. La moi-
tié de son essence mortelle a été absorbée 
par Sauron (d’où son aspect cadavérique) et 
«remplacée» par de l’essence du pouvoir de 
l’Ombre. Ayant survécu à cette sorcellerie, il 
sert depuis son maître en essayant de domi-
ner et de contrôler l’esprit humain à partir 
d’une mixture à base de venin de grande arai-
gnée, les mixtures à base de plantes n’ayant 
jamais rien donné... au mieux un poison. 
Cela afin d’augmenter le nombre d’adora-
teurs du Seigneur ténébreux. Lorsque Sau-
ron a quitté Dol Guldur en 2941, il a rejoint 
la troupe de Gorog, sur ordre de son maître, 
pour continuer son œuvre en attendant le 
retour de son maître, car il sait qu’il revien-
dra... Son aspect cadavérique est trompeur 
car son corps renferme une grande force 
physique (l’équivalent de deux hommes).

Une fois toute la compagnie «passée» par les 
duels et les tortures, la nuit arrive, Beorn 
est ramené à sa cellule. La compagnie doit 
faire un dernier un test de corruption (zone 
sinistrée, terre  ténébreuse SR 20) avant de 
se reposer (n’oubliez pas la fièvre et donc un 
point de moins d’Endurance récupéré suite 
au repos). De plus tout compagnon n’ayant 
pas mangé de la journée, ne récupérera que 
la moitié des points d’Endurance.
Les compagnons vont vouloir s’évader, lais-
sez-les développer leur stratagème mais 
malheureusement les wargs et les orques 
contrecarreront leur plan. Beorn sera tou-
jours aussi absent, assis immobile dans sa 
cellule.



Le lendemain recommencez, mais cette fois 
les Hommes des bois, Baldor et Beorn sont 
aussi de la «fête». A vous de voir combien 
de jours vous allez répéter le processus; soit 
vous arrêtez quand un des joueurs approche 
le seuil de mélancolie («facile»), quand 
deux joueurs au moins sont mélancoliques 
(moyen), après la première crise de folie 
(difficile). Lorsque vous le décidez, passez 
à l’évènement évasion. Mais avant faites re-
marquer à la compagnie par l’intermédiaire 
de Baldor que ce soir-là Heva n’a pas été ra-
menée dans la cellule. C’est mauvais signe...

Evasion - Le matin, les gardes viennent 
chercher Beorn, la compagnie doit craindre 
le moment où ils vont ouvrir la grille de leur 
cellule mais le temps passe et rien. Plus 
tard, Beorn est trainé jusqu’à sa cellule. Les 
orques repartent en embarquant Baldor 
qui lance un regard désespéré à la compa-
gnie sans rien dire, jet d’Intuition (SR 14),  il 
est sur le point de craquer. Au bout encore 
d’un temps long, vous entendez Beorn bou-
ger dans sa cellule trop obscure pour y voir 
quoi que se soit. Puis Beorn pousse des cris 
de plus en plus forts qui deviennent des ru-
gissements étourdissants. Beorn a changé de 
peau, il projette littéralement la grille de sa 
cellule contre le mur opposé puis sort dans 
le couloir (LdR p 286 pour la version ours de 
Beorn). 
Les wargs sur le palier lui sautent dessus 
et en un féroce et rapide combat il éventre 
chacun d’eux répandant leurs viscères sur le 
plafond et les murs. Si les compagnons ne 
l’appelle pas, il quitte le couloir et s’échappe 
de Galadbrynd sous sa forme ours. Les com-
pagnons monte-en-l’air peuvent crocheter la 
serrure de la grille, jet d’Artisanat ou Fouille 
(SR 13). Si les compagnons l’interpellent, il 
s’approche de leur cellule, les regarde posé-
ment pendant quelques secondes, ses pattes 
dégoulinantes du sang des wargs. Tout à 
coup d’un violent coup de pattes, il arrache 
la grille, saute devant la cellule des Hommes 
des bois, fait de même puis saute sur le pa-
lier et disparaît. Il y a alors des bruits de 
combats à l’étage, dans le grand hall, pen-
dant une minute. 
Puis  l’alerte est donnée suivi d’un gros brou-
haha et de nombreux mouvements quittant 

la grotte. Gorog et une grande partie de ses 
orques, non en patrouille, sont partis à la 
poursuite de Beorn. Au bout de 5 minutes, 
un relatif silence s’installe.

La compagnie doit maintenant sortir de Ga-
ladbrynd avec les trois Hommes des bois 
survivants (Eutaric, Igwar, et Ramnulf) 
avant que des orques aient l’idée de ve-
nir inspecter les geôles. Il reste encore des 
orques et gobelins dans le grand hall, assez 
pour leur enlever l’envie d’explorer la forte-
resse souterraine ou aller sauver Baldor. Il 
n’y a plus de wargs dans Galadbrynd et il 
reste une dizaine d’archers gobelins et une 
vingtaine d’orques dans toute la forteresse, 
plus à l’étage Hîrdungol et quelques arai-
gnées.  
L’entrée n’est gardée que par deux gobelins 
et dans le grand hall trainent une dizaine 
orques, qui ramassent les cadavres de leurs 
congénères tués par Beorn. Mais le grand 
hall est assez grand et encombré (colonnes, 
déchets orques) pour que la compagnie tente 
de se faufiler dehors, Discrétion (SR 12). Par 
contre ils seront obligés de se débarrasser 
des deux gardes et leur sauter dessus par 
derrière (Discrétion SR 12+2 Perception).
Ils peuvent aussi se déguiser avec des gue-
nilles et des bouts d’armure non fonction-
nels (seulement déguisement), ils peuvent 
trouver des armes tombées lors des combat 
dans le grand hall (selon le SR réussi du  jet 
fouille SR 12: une dague, SR 14: une dague+ 
une épée; SR 16: deux dagues + deux épées; 
SR 18: trois dagues + trois épées + une lance). 
S’ils sont déguisés, ils peuvent sortir tran-
quillement en transportant un cadavre par 
exemple (sauf «œil de Sauron» sur un jet du 
dé de destin). 
Ils peuvent s’échapper en se jetant dans la 
rivière souterraine (mais sans tonneaux). Vu 
que la rivière va rapidement les emporter 
hors du grand hall, vous pouvez pimenter 
leur évasion en les faisant courir et plonger 
dans la rivière sous les tirs de quelques ar-
chers gobelins. La rivière passe par deux ou 
trois grottes souterraines avant de jaillir à 
l’air libre, 2 jets d’Athlétisme, un (SR 12) et 
un (SR 14), sinon perte de 2 points d’Endu-
rance à chaque échec.



Ils peuvent se cacher sous les corps des war-
gs tués, à 4 ou 5 ils peuvent soulever un ca-
davre de warg, se cacher dans la cage tho-
racique (vidée par Beorn) et avancer. Ils ne 
se feront pas remarquer dans le hall par 
contre ils ne pourront pas passer les deux 
gardiens gobelins. Mais leur déguisement 
leur permet d’approcher les gardiens qui ne 
feront pas attention aux wargs (sauf «œil de 
Sauron» sur un jet du dé de destin) pour une 
attaque surprise.

Quatrième Partie - chasse à l’homme

La compagnie s’est échappée de Galadbrynd, 
il est un peu plus de midi (selon le soleil). 
Elle devrait rapidement s’enfoncer dans les 
bois pour disparaître de la vue des orques, 
puis tenir conseil pour décider de la voie à 
suivre. En fonction de l’état de santé de la 
compagnie, ajustez celles d’Eutaric, Iwgar, 
et Ramnulf, pour ne pas que le retour de-
vienne mission impossible. Le scénario part 
du principe qu’Eutaric est blessé et traité (6 / 
22 pts d’Endurance), Igwar épuisé (4 / 26 pts 
d’Endurance) et Ramnulf mal en point (10 / 
24 pts d’Endurance). Leurs caractéristiques 
importent peu, ce sont des hommes des bois 
typiques (LdR p 69). Ils réussissent ou ratent 
leurs jets selon que vous voulez rendre la 
scène jouée plus facile ou difficile; ce qui 
prime c’est l’intensité de l’histoire.

Quel chemin vont-ils prendre? Ils se trouvent 
dans le 1er hexagone rouge à droite du mot 
«Occidentale» (carte du GdL). Dans n’im-
porte quelle direction (sauf l’Est) c’est la Fo-
rêt Noire dite occidentale: 
Un terrain Très difficile (x3) et une Terre sau-
vage (SR 16) pour les tests de fatigue. Il faut 
compter 1,5 jours pour avancer d’un hexa-
gone. Comme c’est l’été, 1 test de Fatigue/ 6 
jours de voyage.
Ils peuvent aller au Sud 3 hexagones pour at-
teindre la vieille route puis 4 hexagones vers 
l’Ouest (avec un petit bonus de vitesse dû à 
la route) pour atteindre la lisière de la forêt.
Ils peuvent aller à l’Ouest 3 hexagones pour 
atteindre la lisière de la forêt suivre plus ou 
moins le chemin de l’aller.
Ils peuvent aller au Nord 3 hexagones pour 
atteindre le territoire surveillé par les elfes.

N’oubliez pas de décrire à nouveau la forêt 
(3ème paragraphe Acte 2), vu ce qu’a subit 
la compagnie le malus de peur du molosse 
ne s’applique plus.

La première nuit à l’air libre redonne du cou-
rage aux compagnons sentir l’humidité sur 
leur peau, le vent dans les feuillages, voir 
un petit coin du ciel étoilé... Chaque compa-
gnon regagne un point d’Espoir (ajoutez éga-
lement un point au pool de la communauté). 
Le lendemain matin, ils sont réveillés par les 
sons sinistres des cors d’alarme. La chasse 
aux humains est lancée. Reprenez les infor-
mations de l’Acte 2 sur les patrouilles, les 
campements orques... A noter que la cible 
principale est Beorn, donc la compagnie 
n’est pas particulièrement recherchée tant 
qu’elle ne se fait pas repérer..

Survie - Pour survivre la compagnie va devoir 
chasser, pêcher ou braconner. Ils peuvent 
se construire des armes de fortune : arcs et 
collets (s’ils ont de la corde), fronde, pieux 
(pêche), javelots,.... Considérez la puissance 
de ces armes de fortune (LdR p 159) suf-
fisante pour blesser ou tuer un gibier par 
contre pas très puissante pour le combat 
(dégâts/2; taille: rune de Gandalf; blessure 
SR 12). En rappel, tout compagnon n’ayant 
pas mangé de la journée ne récupérera que 
la moitié des points d’Endurance durant la 
nuit.
Une demi-journée d’une activité de Chasse, 
Pêche ou Braconnage réussie (SR 14) permet 
de nourrir tout le groupe pour la journée 
(un succès supérieur double la quantité de 
nourriture (plusieurs gibiers, gros gibier) et 
extraordinaire la triple). Si plusieurs com-
pagnons font des activités différentes en pa-
rallèle alors plusieurs réussites rapportent 
autant de journées de nourriture, ce qui per-
mettra au groupe de faire plusieurs journées 
de marche d’affilée. 
Les évènements «Ruines» et «Plate-forme» de 
l’Acte 2 peuvent avoir lieu. 

Poursuite - Même si Beorn est la cible prin-
cipale (ils ne le savent pas), la région reste 
dangereuse, il y a 12 patrouilles (voir dé-
tail Acte 2) qui quadrillent la Forêt Noire 
Occidentale; le reste des forces de Gorog 
et les wargs en particulier sont sur la piste 



de Beorn. Vous décidez de la fréquence des 
rencontres selon le rythme que vous voulez 
donner à cette partie de l’histoire. Sinon voi-
ci un système de gestion des déplacements 
des patrouilles. Sur la carte du GdL placez 
à votre guise 12 marqueurs dans les hexa-
gones compris entre la rangée au-dessus du 
nom «Forêt Noire Occidentale» et la rangée 
couvrant la vieille route de la forêt. Tous les 
matins lancez un d6: 1 = déplacement dans 
l’hexagone au-dessus; 2 dans celui à «14h»; 
3 celui à «16h»; 4 celui d’en-dessous; 5 ce-
lui à «20h» et 6 celui à «22h»’. Plusieurs pa-
trouilles peuvent se retrouver dans le même 
hexagone. 
Une patrouille qui tombe sur un hexagone 
dans lequel la compagnie a déjà campé 
risque de trouver leur trace (pisteur snaga 
3d - SR 18). En cas de réussite, considérez 
que la patrouille suit la piste et tente de rat-
traper la compagnie (pas de jet de dé pour 
les déplacements de cette patrouille).
Lorsque la compagnie et une (ou deux) pa-
trouille(s) se trouvent sur le même hexagone, 
faites jouer un (ou deux) évènement(s) pa-
trouille (Acte 2). La compagnie peut se ca-
cher ou embusquer la patrouille. Attention 
si l’alerte est donnée (cor d’alarme ou soldat 
échappé), les patrouilles convergeront tous 
les matins d’un hexagone vers la position où 
la compagnie a campé (plus de jets de dé). 
N’oubliez pas qu’il faut à la compagnie 1,5 
jours au mieux pour traverser un hexagone, 
donc dans un hexagone sur deux, la compa-
gnie y passera deux nuits.

Tiranduin - Si la compagnie est vraiment au 
plus mal, elle peut-être retrouvée et aidée par 
un «commando» de Tiranduin  composé de 
deux Tirdôr et un Raentir.

Dernier carré -  Que la compagnie soit par-
tie vers l’Ouest ou le Nord, voici la dernière 
scène. La compagnie voit au loin la faible lu-
mière indiquant la lisière (où une zone plus 
dégagée, sentier des elfes) à quelques cen-
taines de mètres. Les compagnons devraient 
accélérer le pas. 
A ce moment, ils entendent un craquement 
de branche derrière eux, le molosse se tient 
là sur une souche d’arbre à 20 m d’eux (LdR  
p 255) , ses deux yeux lumineux braqués  
sur les compagnons (il gagne du temps). 

Dès que la compagnie fait mine de partir, 
il pousse un long hurlement. Alors les com-
pagnons entendent à leur droite et à leur 
gauche des bruits de course et de métal qui 
s’entrechoque. Un jet d’Art de la Guerre, 
Chasse ou Intuition (SR 14) réussit permet 
de comprendre que les orques essaient de 
les dépasser pour leur couper la route sinon 
ils vont croire qu’ils foncent sur eux pour les 
attraper. Dans un dernier effort, la compa-
gnie devrait faire une course soutenue pour 
échapper à ses poursuivants. Action prolon-
gée (LdR  p 194-195): 3 jets d’Athlétisme SR 
12; échec = chute (SR suivant à 14).
La compagnie atteint la lisière de la Forêt ou 
une large clairière traversée par le sentier des 
elfes à bout de souffle. S’ils sont dans la val-
lée de l’Anduin, ils vont être éblouis pendant 
près de 30 secondes, ils vont alors réaliser 
qu’ils n’ont pas vu le soleil durant les deux 
dernières semaines (au moins). Malheureu-
sement de part et d’autre à 20 mètres d’eux, 
deux patrouilles orques s’avancent vers eux, 
les archers bandent leurs arcs (malus dû au 
soleil si Anduin). Une analyse rapide de la 
situation indique qu’il n’y a aucune chance 
de leur échapper, ils sont trop proches et en 
meilleur état de fraîcheur. Les compagnons 
devraient faire face à leur destin et peut-être 
former le dernier carré.
Les orques ne sont plus qu’à 5 mètres des 
compagnons lorsque des sifflements se font 
entendre dans les airs et puis des bruits 
sourds de flèches se plantant dans la chair. 
Plusieurs orques s’effondrent à terre, trans-
percés par des flèches. Alors apparaît une 
troupe de Beornides (ou d’elfes) accompa-
gnée de Tiranduin qui s’avancent vers les 
compagnons. Les orques ne demandent pas 
leur reste et disparaissent dans la forêt. Tho-
rismund, chef de clan beornide (ou Edrahil, 
gardien de la forêt), est ravi de retrouver les 
compagnons vivants. 

Conclusion –  Il n’y a rien à fêter, c’est plutôt 
l’heure d’avoir une pensée pour ceux qui sont 
restés ou tombés dans la Forêt Noire, mais 
la compagnie a survécu. Il faudra plusieurs 
jours à la compagnie pour récupérer de leurs 
blessures et effacer leurs séquelles dans la 
ferme beornide la plus proche (probable-
ment une de l’Acte 1) ou un campement elfe 
(LdR p 144-145). Le fait que des gens soient 



attentionnés envers eux leur redonne de l’es-
poir (2 points à chacun). 

Une fois remis, ils vont devoir décider de ce 
qu’ils vont faire. Leurs compagnons Hommes 
des bois Eutaric, Iwgar, et Ramnulf (s’ils ont 
survécu) leur demandent de bien vouloir fi-
nir la route avec eux jusqu’à Fort-bois. Ils 
ont hâte d’être chez eux et auront besoin de 
leur aide pour annoncer beaucoup de mau-
vaises nouvelles (Heva, Baldor,...). 

Tenir un conseil avec les Hommes des bois 
et Radagast au sujet des menaces (Gorog et 
Hîrdungol sévissent toujours en Forêt Noire 
Occidentale) pourrait être leur prochain ob-
jectif. Si vous jouez dans le cadre des Tiran-
duin et que vous mettez en place le réseau, 
il est certainement plus développé chez les 
Hommes des bois et c’est là que la compa-
gnie devra faire son rapport.

Si la compagnie se renseigne, Beorn n’est 
toujours pas revenu. Une dizaine de jours 
après leur retour, le réseau des Tiranduin ou 
des Beornides a appris d’une patrouille elfe, 
ou la compagnie si elle est toujours dans le 
campement elfe, qu’un ours terrifiant est 
passé avec fracas pas loin du sentier des 
Elfes se dirigeant vers le Nord-est. La bonne 
nouvelle est que Beorn est libre (enfin si c’est 
lui), ce qui est curieux c’est qu’il ne soit pas 
rentré chez lui et qu’il soit encore (toujours?) 
sous sa forme Ours. La compagnie pourrait 
décider de suivre encore la piste de Beorn.

La compagnie ne devrait pas retrouver leurs 
biens perdus sauf si vous en décidez autre-
ment.
De nombreuses questions restent en suspens 
et cela jusqu’à la suite de l’aventure!!!  

ÉCRIT PAR  MarcG
CONCEPTION GRAPHIQUE MarcB

CORRECTIONS Leodagran





LE FLÉAU
ÉCRIT PAR  MarcG

CONCEPTION GRAPHIQUE MarcB
CORRECTIONS Leodagran

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....  

https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/11/tiranduin.pdf
https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/10/les-foires-de-landuin1.pdf


- 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 

informations 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 in-
diquent aux compagnons l’emplacement 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 empoi-

sonné quand les Hommes des bois l’ont cap-
turé). Une fiole quasi-vide est à terre à ses 
côtés. Il souffre atrocement, son corps est se-
coué de spasmes et des cris terribles 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 tour-
ner en bourrique !!!!!! C’est le 5ème 
essai. Je viens de passer la nuit et trou-
ver 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 bo-
nus de +2 contre UN succès normal automa-
tique.



• 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?).

1(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, disponible en cli-

quant  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. 

https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/11/pc3a9rils-des-terres-sauvages.pdf


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 de Fort-Bois est disponible 
dans le Guide des Terres Sauvages  p. 97

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.

https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/11/tiranduin.pdf


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...

https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/11/tiranduin.pdf
https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/10/les-foires-de-landuin1.pdf




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 Mon-
tagnes 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 as-
sombries par l'absence prolongée de Beorn. 
La communauté est envoyée pour le retrou-
ver. La piste d’un Ours géant (Beorn) va vers 
le Nord-est et s'enfonce dans la vallée de Gun-
dabad, 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 "malédic-
tion" 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, offi-
cier de la garnison de Barad-har, et lever en-
fin sa « malédiction ».

LES BRUMES DE GUNDABAD

Conçu et écrit par : MarcG
Conception graphique : MarcB



INTRODUCTION

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 ba-
taille 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, dis-
ponible en cliquant ICI il est prioritaire que 
Fort-Bois redevienne un bourg "puissant".

Si la compagnie n'a pas joué Le Fléau, le Gar-
dien des légendes devra organiser leur venue 
au Vieux Gué pour assister aux foires autom-
nales de l'Anduin (Merethiavas): par curiosi-
té et/ou pour les concours, une mission man-
datée 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 re-
tourner. 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'ex-
tinction de la lignée d'Azog est suffisante ?

La bataille de la vallée de l’Anduin (première 
aventure de cette campagne) devait per-
mettre 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 fail-
li tuer Beorn, qui pour se protéger des effets 
de l’Ombre, s’est changé en Ours. Beorn est 
maintenant « bloqué » dans sa forme ani-
male à cause du poison d’Hirdûngol, et il est 
soumis à sa rage tueuse (= malédiction ; vo-
cation 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 en-
combres (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 déléga-
tion de Fort-Bois sont invités auprès des diffé-
rents feux Beornides qui les invitent à souper 
contre le récit de la bataille de Fort-Bois, la 

https://anneaunique.files.wordpress.com/2013/11/tiranduin.pdf


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 com-
pagnie pourra apprendre des Beornides que 
Beorn n’est toujours pas rentré. En début de 
matinée arrivent les caravanes de Bourg-
les-Bois et de Rhosgobel qui s’accusent mu-
tuellement 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 arri-
vés est mobilisée pour monter Belegwî et ter-
miner de construire le marché pendant que 
les autres vont monter leurs camps respectifs 
près de celui de Fort-Bois. Une délégation Ti-
randuin arrive dans l’après-midi (voir aide 
de jeu Les Tiranduin).
Scène 2 – Marchandages & épreuves

Pour le déroulement de la foire et son or-
ganisation, 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 nor-
malement 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 com-
munautés 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 négocia-
tions (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 pro-
vision 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 se-
maine de provision de plus que le résultat 
de la somme des dés.

• Succès exceptionnel : compter 1,5 se-
maines de provision de plus que le résul-
tat de la somme des dés.

L’utilisation du trait Commerce permet d’ac-
quérir automatiquement 1 semaine de provi-
sion pour 2 points de Trésor.

Les compagnons peuvent aussi acheter des 
provisions avec leurs propres points de Tré-
sor (laissez-leur la possibilité mais ne leur 
suggérez par l’idée). Tout compagnon qui fait 
spontanément cela gagnera 1 Point de Pres-
tige. 
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’hi-
ver mais devra se rationner un peu et mange-
ra 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’hi-
ver « 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 commu-
nauté 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 an-
ciens ont pu acheter 10 semaines de provi-
sion.

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 me-
nace 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 bra-
siers, pendant que les flammes éclairent l’as-
semblée 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 ab-
sence, il s’agit d’organiser la surveillance des 
moyennes vallées de l’Anduin durant l'hiver. 
Les Tiranduin proposent d'aider, voire de bâ-
tir une "ferme" en terre Beornide. Laisser les 
compagnons donner leurs opinions et sug-
gestions.
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 Ga-
ladbrynd. Ensuite, Legolas ou le capitaine 
elfe ajoutera qu'il y a un mois un Ours gigan-
tesque a été vu dans la Forêt Noire. Il a atta-
qué 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 retrou-
ver. Les anciens demandent alors à la com-
pagnie 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 ad-
joint 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 hexa-
gones, 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 Mon-
tagnes 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. Evi-
tez 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 jour-
née, la compagnie arrive sur les berges de 
l’Anduin. Elle devrait camper pour la nuit 
car traverser les eaux du fleuve dans la pé-
nombre ou la nuit est très dangereux. Du-
rant la veillée, les compagnons devraient 
réfléchir à comment traverser le fleuve. C’est 
l’automne, le niveau du fleuve n’est pas par-
ticulièrement haut mais le courant est as-
sez 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 pro-
blème avec un équipement harnaché mais 
pas un cavalier. Un compagnon mauvais na-
geur (Nain) peut s’accrocher à la selle pour 
être aidé à nager (Athlétisme SR 14). Si les 
compagnons décident d’accrocher leur équi-
pement à un « tronc » ou une grosse branche 
d’arbre (alors SR 15) mais ils sont alors dé-
portés 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) guet-
teur(s) doit réussir un jet de Vigilance (SR 17) 
pour remarquer dans la nuit les chauves-sou-
ris noires posées sur les corps des compa-
gnons endormis et sur les pattes des mon-
tures (aussi endormies). En cas d’échec, les 
vampires ont chacun fait deux prises alimen-
taires (perte de 6 points d‘Endurance) pour 
chaque compagnon sauf le(s) guetteur(s). En 
cas de réussite, les chauves-souris sont repé-
rées 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 Vigi-
lance. Et puis, il y aura combat car les vam-
pires 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, Ha-
bitant des ténèbres, Étreinte, Attaque plon-
geante 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, Ha-
bitant des ténèbres, Étreinte, Attaque plon-
geante 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 (comp-
tez ½ journée) alors risque de s’enrhumer 
(-1 pt d’Endurance) chaque compagnon 
fait un jet de Guérison selon son niveau 
(+ Attribut de Corps; SR 16), en cas d’échec, 
l’état fiévreux se déclare en fin d’après-mi-
di (Épuisé) qui nécessite un jet de Guérison 
(SR 14) de la part du soigneur et un jour com-
plet 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 direc-
tion du Nord-ouest jusqu’aux contreforts des 
Montagnes Brumeuses pendant 6 jours à 
pied ou 3 jours à cheval (8 hexagones – diffi-
culté modérée, 2 (1) jets de Fatigue SR 16, ma-
lus de 1 au SR si fiévreux). Suivre la piste né-
cessite 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 ven-
teuses 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 val-
lée. 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 Ob-
servateur, Prudent ou Vue perçante (Ouïe 
fine ?)), un succès supérieur permet de 
prévenir un compagnon. Chaque souche 
est assez grande pour atteindre deux com-
pagnons (à pied ou à cheval), jet d'Athlé-
tisme pour les éviter (SR 16 ou 14 si les 
souches sont repérées), en cas d’échec 
chute à terre (perte de 5 points d’Endu-
rance) 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 assom-
mé en plus des dégâts et du jet de Protec-
tion. 

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, Ré-
sistance 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 per-
met 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. Malheu-
reusement 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 re-
pos la récupération est moins que la nor-
male (LdR p 145) égale juste leur valeur 
de Cœur.

DEUXIÈME PARTIE 
- LE VILLAGE EN RUINE -

Scène 5 – Les vallées de Gundabad
Une fois la rivière Langwell traversée, la com-
pagnie pénètre sur une terre à l'ombre des 
Montagnes Brumeuses dominée par le mas-
sif 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 Mon-
tagnes 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 diffi-
cile 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-

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 par-
tir 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
L'inspection des ruines par les différents 
compagnons (jets de Chasse, d'Enigme ou 
d'Exploration; SR 14) permet de recueillir dif-
férentes 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 long-

temps mais pas assez pour que toutes les 
boiseries disparaissent (env. 30 ans).

• Les traces récentes de l'Ours géant in-
diquent 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 abon-

dantes autour de la ruine d'une bâtisse en 
particulier.

• Dans cette bâtisse, il y a des bouts de mé-
tal & quelques pièces rouillées (forge).

• Des traces d'armes sur les parties en 
bois, des pierres avec des impacts, cer-
taines maisons brûlées, quelques têtes de 
flèches gobelines (le village a subit une at-
taque 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 (visi-
bilité 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'at-
mosphère 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 étouf-
fante (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 re-
lativement protégée), il y a 3 ouvertures (2 fe-
nêtres 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 organi-
ser des tours de garde. Une fois les compa-
gnons 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'ef-
fet soporifique de la brume.

Scène 7 – Un étrange rêve
Tous les compagnons font le même rêve, dans 
lequel ils sont passifs ou spectateurs (inspi-
ration 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 ar-
rivent". 

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 monta-
gnards ne sont pas assez nombreux. Les 
hommes sont achevés alors que les jeunes 
hommes et les femmes sont, si possible, cap-
turés 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 impuis-
sant à la mort de son père. C'est alors que sur-
git 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 ha-
bits 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 gobe-
lin 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 re-
vécu ce qui s'est passé durant la jeunesse de 
Beorn, et qui a déclenché sa rage intérieure 
(berserk). Les compagnons devraient sai-
sir 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 ar-
mées), reste l'orque défiguré, le meurtrier de 
sa mère.]

Un pâle Le soleil luit à travers la brume en-
core 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 com-
pagnie 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 diffi-
cile (SR 18) mais pas impossible.

• Aller vers le Nord-est (direction d'où ve-
nait la troupe orque dans le rêve). En al-
lant 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 caval-
cades 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 oc-
cupée (fumée et feux)... au loin le mont Gun-
dabad domine menaçant la région. 



TROISIÈME PARTIE 
- BARAD-HAR (La Tour du Sud) -

Attention la scène est écrite de manière ou-
verte (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'ap-
proche 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 gro-
gner. L’Ours regarde vers la tour et grogne 
fort montrant ses crocs. Si les compa-
gnons n’interagissent pas avec lui, il dis-
paraît dans la brume (jet d’Enigme SR 14, 
il va bientôt attaquer la tour et il sera en 
grand danger). Les compagnons pour-
raient 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 de-
vraient comprendre que le seul survivant 
du drame, l’orque défiguré se trouve dans 
cette tour (jet d’Enigme SR 15). S’ils le de-
mandent 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’appro-
bation » de l’Ours sous forme d’un hoche-
ment 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 Bru-
meuses : 1 patrouille orque et 1 patrouille 
warg. Elles partent dans des directions 
différentes patrouiller, chasser et bracon-
ner (durée environ 4 heures). La nuit, ce 
sont deux patrouilles orques et deux pa-
trouilles wargs qui sortent de la tour (du-
rée 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 sol-
dat orque & 4 archers gobelin. Le soldat 
orque possède un cor d’alarme.

Si les compagnons font le guet pendant 
longtemps, ils pourront recueillir cette in-
formation. 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 Mon-
tagnes au Sud de Gundabad, un poste avan-
cé de la cité maintenant orque. Elle est consti-
tuée 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 cô-
tés 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 par-
tie Sud-ouest (entre les latrines et 
les grottes au wargs) se trouve la 
zone d’entrainement et de com-
bats.

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 man-
ger) 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) creu-
sées à même la roche et fermées par 
de lourdes grilles en fer, puis s’ouvre 
sur deux cavernes plus grandes fai-
sant office de garde-manger (voire de 
cadavres).

1er étage : un étroit escalier qui monte 
à l’étage, grande salle qui sert de dor-
toir 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 pail-
lasses.

3ème étage : un étroit escalier qui monte 
à l’étage, l’étage des officiers avec un pe-
tit hall donnant sur 4 portes gardées par 2 
soldats orques. Les deux premières portes 
donnent sur les chambres des « sous-offi-
ciers » (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 (Mor-
lôg), 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 dé-
bouche 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 tou-
jours 4 gobelins sentinelles en fac-
tion ; 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 faci-
lement repérer quiconque s’approche 
de Barad-har (Perception : ••+ 2) 
sauf durant les heures très ensoleil-
lées de la journée (globalement de 
11h à 14h) ou les périodes de brouil-
lard léger (visibilité 15-20 m) pen-
dant 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 lieute-
nant (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 compa-
gnons pourraient mettre en place soit pour 
affaiblir la garnison, faire une reconnais-
sance, 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 compa-
gnie, il peut servir d’appât, du fait de leur 
animosité des Nains, les orques et gobe-
lins se précipiteront sur lui et auront peut 
de chance de repérer un piège (SR malus 
de 2). S’il n’y aucun survivant, une pa-
trouille 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 Gunda-
bad (compter 4 jours).

• Infiltration, cela est très difficile (impos-
sible pour des nains, du fait de leur ani-
mosité 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 pa-
trouille) 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 pour-
raient 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 pos-
sible que durant la nuit (garnison mi-
nimale). 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 compa-
gnons pourraient profiter du brouillard 
pour faire leur approche : brouillard lé-
ger (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 éclai-
rant la cour. Arrivé à l’autre bout de la 
cour, les deux soldats orques gardant la 
porte opposée l’assaillent tandis que l’ar-
cher gobelin lui tire des flèches. La com-
pagnie 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 cou-
teaux 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 ma-
nière 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 continuelle-
ment des nouveaux adversaires. S’il y a de la 
brume, alors les adversaires pourraient sur-
gir comme par magie de nulle part, et avec 
une visibilité limitée les compagnons ne se-
ront 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 compa-
gnie…
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 pas-
sage quelques orques et gobelins se trou-
vant sur son passage et retombant morts 
fracassés au sol (le nombre est laissé au 
choix du GdL selon les forces des compa-
gnons). Morlôg et deux soldats orques 
(ses gardes) attaqueront les compagnons 
pendant que l’Ours géant et Urlag s’af-
fronte en un duel épique. L’Ours est obnu-
bilé par Urlag, un orque défiguré porteur 
d’un cimeterre lourd à lame noire et den-
telée (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’Ur-
lag s’effondre mort, la lame de son cime-
terre 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; mon-
trez sa vulnérabilité enfin de solliciter de 
l’héroïsme chez les compagnons. Si les 
compagnons en ont la capacité, ils de-
vraient 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 ba-
taille d’Azalnubizar puis celui de Bolg. Mais 
suite à la défaite de son chef lors de la ba-
taille des 5 armées, il est tombé en disgrâce 
à Gundabad et a été envoyé comme comman-
dant en second (lieutenant) à Barad-har.



A la mort d’Urlag, l’Ours géant pousse un ru-
gissement 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 quit-
ter 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 repar-
tir 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 pa-
trouilles prennent en chasse la compagnie 
(leur nombre dépend du fait que la compa-
gnie ait éliminé ou non une patrouille en em-
buscade). 

Il faut compter 5 jours pour quitter la vallée 
de Gundabad. Si la compagnie se fait rattra-
per par une patrouille, le GdL peut fait inter-
venir l’Ours géant lors du combat qui dispa-
raît ensuite.

Après avoir traversé le Langwell, le retour se 
fait sans encombre sous la garde bienveil-
lante de l’Ours géant, que les compagnons 
voient au loin de temps en temps. La compa-
gnie 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 embarca-
tions.

CONCLUSIONS

Beorn accueille les compagnons sous forme 
humaine dans sa maison avec un large sou-
rire, mais il ne dit rien de ce qui s’est pas-
sé. Il offre un grand banquet dans sa grande 
halle où sont présents des chefs de clan et 
des anciens Beornides, et un représentant Ti-
randuin (si vous jouez dans ce cadre de cam-
pagne). Nul discours n’est donné, mais tout 
le monde a compris que Beorn est de retour 
chez lui enfin libéré de l’Ombre qui assom-
brissait son regard. Musiques, Chansons et 
Histoires drôles se font entendre toute la nuit 
jusqu’à l’aube (… une petite partie d’His-
toires 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 com-
pagnons 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.



PLANS & CARTES



ACTE 1



ACTE 2



ACTE 3



ACTE 4



CHEFS ORQUES



Dans cette section, vous trouverez compilées les cartes monstres des 4 chefs 
orques de la campagne. Si vous voulez accéder aux autres cartes du bestiaire de 
l’Anneau Unique, cliquez ICI 

https://anneaunique.files.wordpress.com/2014/04/orques-gobelins.pdf




SIMULER LA BATAILLE



 Voici un système simplifié de gestion des 
batailles. Le GdL adaptera les lieux (berges 
de fleuve, colline, lieu fortifié,…) et les condi-
tions du combat (nuit, jour de pluie, vent,…), 
voir la section Complications pour les diffé-
rents bonus – malus lors d’un combat (LdR 
p 219).

Il est important dans une grande bataille 
que les compagnons ne restent pas que de 
simples pions mais qu’ils soient des acteurs, 
même s’ils ne sont pas encore des chefs de 
guerre. Il y a deux moyens pour cela : soit ils 
sont leaders d’unités (leur jet détermine le 
résultat du combat de toute l’unité), soit ils 
sont engagés en duels individuels au milieu 
du champ de bataille.

On considère que chaque unité est composée 
de 5 guerriers identiques plus un leader (qui 
fait le jet de dés pour son unité). Exception, 
les unités de Trolls ne sont composées 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 caractéris-
tiques que les autres soldats de son unité.

 Pour un combat entre deux unités, le "com-
mandant" fait un jet d’attaque ; s’il est réus-
si, la valeur de dégâts = pertes d'Endurance 
pour chaque membre de l'unité.

• La taille de l'arme détermine s'il y a un jet 
de Protection par l'unité adverse.

• Si le coup est une blessure et que le jet 
de protection est raté alors l’unité est 
décimée. Attention les chefs et les Trolls 
doivent être blessés deux fois pour être 
tués.

• Ensuite, recommencez mais avec le chef 
de l’unité adverse comme attaquant.

 Chaque unité peut avoir trois états : normal, 
décimée ou détruite. Une unité décimée in-
dique que la moitié (au moins) de son effectif 
est hors de combat ou tuée. Une unité déci-
mée a un malus SR +2 à tous ses jets de com-
bats, l’unité qui la combat un bonus SR -2. 
Une unité avec le trait Lâcheté qui est décimée 
doit réussir un test de Courage (Personnalité 
SR 14) pour ne pas fuir le champ de bataille.
Une unité doit aussi réussir un test de Cou-
rage lorsque ses membres ont perdu la moi-
tié de leurs points d’Endurance (Personnalité 
SR 14) ou les trois-quarts (SR 16) pour ne pas 
fuir le champ de bataille.

 En parallèle des combats entre unités, vous 
pouvez faire un duel entre deux chefs d’uni-
té. La bataille est alors "figée", le GdL résout 
le combat normalement. On considère que 
l’unité du vainqueur met en fuite celle du 
vaincu qui est considérée alors comme déci-
mée. La bataille reprend son cours. 

 Une variante est de ne faire subir qu’au lea-
der les dégâts (en points d’Endurance) et les 
blessures (jet de Protection) de son unité. Il 
n’y a plus de gestion des effectifs des unités 
mais seulement des états de santé des lea-
ders. Il s’agit en fait de ne faire que des duels 
entre chefs d’unité. Ce système est adapté 
quand chaque compagnon dirige une uni-
té car le déroulement de la bataille dépend 
alors principalement de leurs actions.


