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Habitants de la Ville du Lac
Une aide de jeu de Cobri
Mise en page de MarcB

2949
Habitants de la Ville du Lac est une aide de jeu pour le Gardien des Lé-
gendes ayant pour ambition de présenter un catalogue de personnages non 
joueurs originaires d’Esgaroth. L’objectif  est de fournir un « écosystème » de 
la Ville du Lac qui puisse permettre de trouver des pistes de scenarii mais 
aussi de présenter aux joueurs des personnalités prêtes à l’emploi. En tant 
que Gardien des Légendes, vous pouvez prendre tel quel l’ensemble de ces 
personnages ou piocher celui qui vous intéresse pour l’intégrer à votre cam-
pagne. Par défaut, cet aide décrit la situation de la ville en 2949, date du 
supplément sur la Ville du Lac, mais avec quelques petites modifications 
il ne sera pas difficile d’intégrer les personnages décrits ci-dessous à n’im-
porte quelle date de la campagne.
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Corps de Garde & Défense du Pont

Ormund

Ormund fils de Thorfast est un garde de la ville. C’est un homme robuste 
qui a vécu autrefois quelques aventures ainsi que la guerre contre Smaug 
et les orques avant de mettre sa lance au service de la Ville du Lac. Ormu-
nd est un garde compétent respecté par sa hiérarchie. Fin observateur, il 
est difficile de le tromper et il est probable qu’il montera un jour en grade 
mais c’est également un jeune homme amoureux de la fille d’un riche 
marchand. Elle se nomme Halla et son père, Olaf, possède une belle flotte 
de bateaux de pêche. Ormund sait que sa condition de simple garde l’em-
pêche de simplement imaginer pouvoir un jour l’épouser. Peut-être s’il deve-
nait capitaine ou s’il trouvait moyen de faire fortune…

Ormund fils de Thorfast (26 ans, homme de la Ville du Lac, garde de la 
ville)
Niveau d’attribut : 3.
Spécialités : Batelier, natation.
Particularités : Observateur, robuste.
Compétences notables : fouille 2, lance 2, présence 3, vigilance 2.
Endurance : 17.

Reinald

Reinald est le capitaine de la Garde d’Esgaroth, on peut le rencontrer princi
palement à la caserne de la Garde ou à l’Hôtel de Ville mais c’est un 
homme occupé qui n’a pas de temps à consacrer à des futilités. Il pourra 
toutefois proposer des contrats à un groupe d’aventuriers pour des mis-
sions concernant la sécurité d’Esgaroth. Reinald est un solide combattant 
aussi loyal envers la Ville du Lac que méfiant vis à vis des inconnus.

Reinald fils de Thorald (32 ans, homme de la Ville du Lac, capitaine de la 
Garde)
Niveau d’attribut : 6.
Spécialités : Batelier, conscience de l’Ombre, natation.
Particularités : Loyal, méfiant.
Compétences notables : Epée 3, guérison 2, persuasion 2, vigilance 3.
Endurance : 20.
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Farald

Farald est membre de la Guilde des Archers. Fils aîné d’une famille in-
fluente d’Esgaroth, son père, Ioli, est un conseiller municipal et la famille 
possède une belle demeure dans le Quartier de l’Hôtel de Ville. En tant 
qu’aîné Farald est destiné à reprendre un jour les affaires familiales mais 
sa passion du tir à l’arc lui fait négliger son devoir pour se consacrer exclu-
sivement à l’entraînement d’archer.  Il fréquente tous les jours la maison de 
la Guilde et le terrain de tir et y passe souvent une bonne partie de la nuit. 
C’est un homme populaire, un sérieux concurrent pour le concours de la 
Flèche Noire.

Farald fils d’Ioli (34 ans, homme de la Ville du Lac, archer de la Guilde)
Niveau d’attribut : 7.
Spécialités :  Commerce, Connaissance des dragons, natation.
Particularités : Inébranlable, loyal.
Compétences Notables : Art de la guerre 1, courtoisie 3, grand Arc 3, vigi-
lance 2.
Endurance : 21.

Valbrand

Valbrand est un des geôliers d’Esgaroth. Ancien aventurier retiré, Valbrand 
était destiné à succéder à son père à la tête d’une famille de négociants as-
sez influents. C’était cependant sans compter que Valbrand avait d’autres 
projets, parcourir le monde. Au final l’argent familiale a été dilapidée et le 
succès n’a jamais été au rendez-vous. Lorsque Valbrand décida enfin d’ar-
rêter de courir l’aventure, la seule place qu’il trouva fut celle de geôlier. Il 
passe désormais son temps entre la prison, la taverne du Bouclier et sa 
modeste cabane, ruminant ses échecs.

Valbrand fils de Skarf (54 ans, Homme de la Ville du Lac, geôlier de la ville)
Attribut : 3.
Spécialités : Batelier, natation.
Particularités : Avide, méfiant, sinistre.
Compétences Notables :  Athlétisme 2, connaissances 1, épées 2, vigilance 
2.
Endurance : 17.
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Farulf

Farulf est un représentant d’Esgaroth affecté à la douane. Fils d’artisan, ses 
parents sont morts lors de l’attaque de Smaug et l’atelier familiale est par-
ti en fumé. Il aurait pu dans la nouvelle cité tout reconstruire mais c’était 
trop dure pour Farulf qui préféra entrer au service du Maître de la Ville. Il 
contrôle, lorsque les portes de la cité sont ouvertes, les marchandises qui 
entrent et qui sortent et applique les taxes que chaque voyageur doit acquit-
ter. Le soir, il rejoint son épouse Holma et leurs deux filles Ragna et Gun-
drid dans le Quartier Résidentiel où se trouve sa maison.

Farulf le Jeune fils de Farulf l’Ancien (26 ans, Homme de la Ville du Lac, 
fonctionnaire de la ville)
Attribut : 3.
Spécialités : Commerce, menuisier.
Particularités : Curieux, observateur.
Compétences Notables : Artisanat 2, courtoisie 2, fouille 3, vigilance 2
Endurance : 14.
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Quartier des Marchands
Estrid

Estrid fille de Gorm est une marchande de draps. Veuve depuis la bataille 
des Cinq Armées, elle élève seule son jeune fils Joar qui l’aide à tenir la 
boutique. Cette dernière se situe au rez-de-chaussé d’une petite maison, 
l’étage leur servant de logement. Les draps qu’elle entrepose sont issus de 
la laine des moutons de la région. Depuis que Smaug est mort, les affaires 
sont chaque année plus florissantes. Jeune femme courtoise et joviale, Es-
trid possède un répertoire de chants importants que lui a appris sa grand-
mère maternelle lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant. Il n’est pas rare 
de l’entendre chanter dans sa boutique un chant d’autrefois contant l’épo-
pée d’un héros disparu, d’une épée ou d’un trésor à découvrir.

Estrid fille de Gorm (27 ans, femme de la Ville du Lac, marchande de 
draps)
Niveau d’attribut : 4.
Spécialités : Commerce, ménestrel.
Particularités : Courtoise, joviale.
Compétences notables : Chant 2, intuition 2, persuasion 3.
Endurance : 14.

Lófar

Lófar fils de Náli est un forgeron nain du Royaume sous la Montagne. Sa 
production de belle qualité est particulièrement appréciée par ceux qui 
cherche une belle épée, une hache ou une lance robuste. Avec sa longue 
barbe brune soigneusement tressée, Lófar est un nain énergique qui non 
seulement maîtrise parfaitement l’art de la forge comme tout bon nain qui 
se respecte mais qui connaît un certain nombre de chansons et de contes 
de son peuple qu’il aime conter ou chanter le soir devant une bonne chope 
de bière. Fier de la tradition hérité de ses ancêtres, il œuvre au renouveau 
de son peuple à travers sa forge et la transmission de son savoir.

Lófar fils de Náli (105 ans, nain du Mont Solitaire, forgeron)
Attribut : 5.
Spécialités : Commerce, forgeron.
Particularités : Energique, fier.
Compétences notables : Artisanat 4, chant 3, énigmes 2, persuasion 2.
Endurance : 18.
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Nari, Eydis & Kori

Nari et Eydis tiennent la Taverne du Bouclier située rue du Pont proche de 
la caserne de la garde. C’est un établissement propre et prospère principa-
lement fréquenté par les membres de la Garde et de la Guilde des Archers. 
Nari est derrière le comptoir tandis qu’Eydis et leur fils unique, Kori, font le 
service en salle. 
Nari est un ancien aventurier qui s’est posé après avoir passé des années 
sur la route. Il a épousé Eydis et ensemble ils ont ouvert cette taverne dans 
une Ville du Lac en reconstruction. Nari est encore  en contact avec des 
connaissances hors d’Esgaroth et se laisse parfois à conter ses aventures 
passées. Eydis est une belle femme astucieuse appréciée par la clientèle de 
la taverne. Son cœur fut autrefois brisé par la disparition de son père lors-
qu’elle était enfant. Elle espère encore parfois connaître un jour la vérité et 
peut-être le retrouver même si c’est un espoir fou. 
Kori enfin est un jeune homme qui aide ses parents mais ne serait pas 
contre de partir à l’aventure comme son père le fit autrefois.

Nari fils de Nefstan (43 ans, Homme de la Ville du Lac, tavernier)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, commerce, folklore.
Particularités : Observateur, robuste.
Compétences Notables : Chant 2, épée 2, guérison 2, présence 3.
Endurance : 18

Eydis fille d’Holvidur (39 ans, Femme de la Ville du Lac, tavernière)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, natation.
Particularités : Astucieuse, belle.
Compétences Notables : Intuition 2, persuasion 3, présence 2
Endurance : 14.

Kori fils de Nari (18 ans, Homme de la Ville du Lac)
Attribut : 3.
Spécialités : Commerce, pêche.
Particularités : Curieux, énergique.
Compétences Notables : Chant 2, intuition 2, persuasion 3.
Endurance : 14.

Note : Les prix pratiqués à la Taverne du Bouclier correspondent à un niveau de vie mo-
deste pour les boissons comme le cidre ou les bières légères, à un niveau de vie martial 
pour la bière et à un niveau de vie prospère pour des bières plus riches et/ou épicées, du 
vin ou des eaux de vie.
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Holti & Gundrid

Holti et Gundrid tiennent une quincaillerie près de la place du marché. On 
peut y acheter une foule d’articles en tout genre ainsi que d’excellents ou-
tils. 
Holti est un petit homme astucieux et courtois, un bon commerçant dispo-
nible pour ses clients, si un article n’est pas disponible dans sa boutique ce 
n’est pas un problème, Holti se débrouillera pour le trouver et le fournir au 
client le plus vite possible. Depuis l’attaque de Smaug, Holti est constam-
ment occupé, peut-être pour oublier la mort de son fils ? 
Gundrid  est une femme grande et toujours très calme, d’une grande habi-
leté, c’est elle qui maintient la boutique en état de fonctionner.

Gundrid fille de Valbrand (31 ans, Femme de la Ville du Lac, quincaillière)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, menuisier.
Particularités : Grande, insaisissable.
Compétences Notables : Artisanat 4, intuition 2, persuasion 3.
Endurance : 14.

Holti fils de Hord (38 ans, Homme de la Ville du Lac, quincailler)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, commerce.
Particularités : Astucieux, courtois.
Compétences Notables : Intuition 2, persuasion 3, présence 3.
Endurance : 14.
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Egil

Egil est un célèbre ménestrel bardide qui se produit principalement à Dale 
où à Esgaroth mais qui a beaucoup voyagé et continue de le faire, les Monts 
de Fer, le Mont Solitaire, le palais de Thranduil mais également Edoras, 
Minas Tirith, Fondcombe et Bree, Egil a visité tous ces endroits et plus en-
core.  Il est l’auteur de deux balades très populaires : « J’ai Vu le Feu »  qui 
conte l’attaque de Dale et du Mont Solitaire par Smaug, balade inspirée 
des histoires que lui racontait son grand-père présent à Dale lors de sa 
destruction, et « Tes Formes » une balade d’amour très populaire auprès du 
public féminin. Lorsqu’il est à la Ville du Lac, il loge et chante à l’auberge 
des Deux Chopes. Egil a souvent recourt aux services d’aventuriers pour ses 
voyages. C’est un excellent compagnon et ses chants rendent le trajet plus 
léger.

Egil fils de Randur (22 ans, homme Bardide, ménestrel)
Attribut : 6
Spécialités : Batelier, folklore, tradition ancienne.
Particularités : Observateur, passionné.
Compétences notables : Chant 4 , épée 2, inspiration 3, présence 2, voyage 
3.
Endurance : 20.

Skarf

Skarf est un spadassin, un tueur professionnel froid, discipliné et com-
pétent. Ayant grandi orphelin dans les bas-fonds de l’ancienne Esgaroth, 
Skarf s’est forgé tout seul. C’était un enfant bagarreur et colérique. L’enfant 
s’est discipliné pour devenir l’adulte d’aujourd’hui, une épée à vendre. Son 
repaire est la taverne de la Lune.

Skarf (22 ans, Homme de la Ville du Lac, spadassin)
Attribut : 7.
Spécialités : Batelier, natation.
Particularités : Insaisissable, meurtrier, observateur.
Compétences Notables : Athlétisme 3, Epée 4, dague 4, persuasion 3, pré-
sence 3
Capacités Spéciales : Attaque plongeante, déconcertant, pas de quartier, 
vitesse du serpent.
Endurance : 21.
Haine : 6.
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Leiknir & Gudrun

Leiknir et Gudrun sont les propriétaires de l’auberge des Deux Chopes sur 
la rue du Pont. L’établissement est spacieux, la nourriture et la boisson y 
sont excellentes, les lits propres et confortables. C’est une auberge renom-
mée dans la Ville du Lac , la plupart des habitants savent où elle se situe. 
Leiknir est un robuste gaillard d’un calme imperturbable, Gudrun, une 
belle femme tout à fait courtoise et toujours impeccablement habillée. 
Leiknir est en cuisine, Gudrun en salle. Le couple à trois garçons Lifsan, Lo-
din et Kori et deux filles Una et Bergdis. Les plus âgés aident leurs parents 
en salle ou en cuisine, les plus jeune sont gardés par la mère de Leiknir, 
Runa.

Gudrun fille de Halfdan (37 ans, Femme de la Ville du Lac, aubergiste)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, natation.
Particularités : belle, courtoise.
Compétences Notables : Intuition 2, persuasion 3, présence 1.
Endurance : 14.

Leiknir fils de Jokell (38 ans, Homme de la Ville du Lac, aubergiste)
Attribut : 4
Spécialités : Commerce, pêche.
Particularités : Inébranlable, robuste.
Compétences Notables : Artisanat 4, connaissances 3.
Endurance : 14.

Note : les prix pratiqués à l’Auberge des Deux Chopes correspondent à une fourchette 
allant de martial à prospère pour la boisson, la nourriture et le couchage.
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Thorhild

Thorhild est la propriétaire de la Taverne de la Lune qui se situe proche du 
quai du Bassin du Marché. Cette taverne a mauvaise réputation car elle 
est le repaire de brigands, spadassins et autres personnages de mauvaises 
fréquentation. L’établissement est sombre et enfumé mais la bière, que 
Thorhild brasse elle-même, y est bonne. Thorhild est une femme particuliè-
rement attentive qui tient son établissement d’une main de fer. Elle doit sa 
taverne à son mécène, Reinald, en échange d’une partie de son chiffre d’af-
faire et des renseignements qu’elle collecte.  

Thorhild fille de Thorfast (21 ans, Femme de la Ville du Lac, tavernière)
Attribut : 4
Spécialités :  Commerce, natation.
Particularités : Grande, Observatrice.
Compétences Notables : Artisanat 4, épée 2, persuasion 2.
Endurance : 18.

Note : les prix pratiqués à la Taverne de la Lune correspondent à une fourchette allant 
de modeste à prospère.

Kolbeinn

Kolbeinn est un homme calme et solitaire, mince, les tempes dégarnies, 
toujours vêtu simplement, il a autrefois arpenté de long en large la région. 
Aujourd’hui retiré, il possède une boutique dans le quartier des marchands 
où l’on peut se procurer ou améliorer tout le matériel de chasse qu’il est 
possible d’avoir. 

Kolbeinn fils de Kori (40 ans, homme Bardide, veneur)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, commerce, folklore.
Particularités : Circonspect, patient.
Compétences Notables : Chasse 4, courtoisie 2, exploration 2, grand arc 2.
Endurance : 18.

Holma

Holma est une érudite qui vit dans le quartier des marchands où elle pos-
sède une échoppe où l’on peut se procurer ou améliorer le matériel néces-
saire à l’écriture (parchemin, plume, encre…) ainsi que des livres. Il est éga-
lement possible, avec son accord, de consulter sa bibliothèque personnelle. 
Ceux qui la connaisse savent également qu’Holma est une mine de connais-
sances même si cette dernière ne dévoile ce qu’elle sait qu’avec parcimonie. 
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Holma fille de Hord (47 ans, femme de la Ville du Lac, érudite/libraire)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, commerce.
Particularités : Astucieuse, cachottière.
Compétences Notables : Connaissances 4, Persuasion 2.
Endurance : 14.

Magni

 Magni est un ancien guide qui possède aujourd’hui une boutique où 
l’on peut acheter ou améliorer le matériel pour partir en voyage (cordes, 
torches, bâtons de marche, lits de camp, tentes…). Magni est un homme 
d’expérience qui connaît bien la région à l’est de la Forêt Noire et qui pour-
ra, en plus du matériel à vendre dans sa boutique, prodiguer de bons 
conseils. 
Magni est marié à Vigdis, ensemble, ils ont un petit garçon nommé Nari et 
Vigdis vient de donner naissance à un petite fille nommée Asny.

Magni fils de Nari (40 ans, homme de la Ville du Lac, guide)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, monte-en-l’air, natation.
Particularités : Astucieux, audacieux.
Compétences Notables : chant 3, voyage 4, grand arc 2, intuition 2.
Endurance : 18.
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Quartier des Artisans

Grimarr

Grimarr est un homme du guet comme le fut son père avant lui. Petit et sec 
il arbore une mine toujours sévère et personne ne se souvient de l’avoir vu 
un jour sourire. Grimarr est un homme de devoir qui se satisfait de la vie 
qu’il mène. Solitaire, il veille sur le quartier des marchands sans se laisser 
distraire. Bien qu’il ne le dise pas, il est hanté par l’attaque de Smaug sur 
l’ancienne Esgaroth et pense que cette dernière aurait été moins dévasta-
trice si les Hommes du Lac avaient été plus vigilants.

Grimarr fils de Gautarr (44 ans, Homme du Lac, homme du guet)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, Natation.
Particularités : Loyal, Sinistre.
Compétences Notables : Athlétisme 2, Epée 2, Vivilance 3.
Endurance : 18.

Balki

Balki est le capitaine du Guet, on peut facilement le trouver dans le quartier 
des artisans ou à l’Hôtel de Ville. C’est une personne facilement disponible 
et à l’écoute de tous. Charismatique, il est apprécié de la population et cer-
tains murmurent qu’il ferait un bon successeur à l’actuel Maître d’Esgaroth 
même si personne ne peut dire si Balki y pense car le personnage sait gar-
der ses pensées pour lui-même. C’est un excellent personnage d’introduc-
tion pour un groupe débutant. 

Balki fils de Bragi (44 ans, homme de la Ville du Lac, capitaine du Guet)
Attribut : 6.
Spécialités : Batelier, monte-en-l’air, natation.
Particularités : Insaisissable, observateur.
Compétences Notables : Athlétisme 2, épée 3, intuition 2, présence 3,
Endurance : 20.
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Oltarr

Oltarr est un maître Luthier. Les cheveux ébouriffés, les vêtements propres 
mais débraillés, Oltarr n’en a pas l’air mais il est le meilleur spécialiste 
de la ville pour ce qui est des instruments de musique. Si les personnages 
veulent acheter ou améliorer leur instrument c’est définitivement la meil-
leure adresse de la Ville du Lac. Oltarr est marié à Holma et ensemble ils 
ont deux enfants Reinald un jeune adolescent qui apprend le métier auprès 
de son père et Hild leur fille.

Oltarr fils d’Hedinn (40 ans, Homme de la Ville du Lac, luthier) 
Attribut : 4.
Spécialités : Ménestrel, Menuisier.
Particularités : Astucieux, cachottier.
Compétences Notables : Chant 4, connaissances 3.
Endurance : 14.

Odvarr

Odvarr est un maître tailleur dont la demeure est située dans le quartier 
des artisans. Son échoppe est emplie de tissus de diverses couleurs et ma-
tières, tous bien rangés dans des étagères. Odvarr est un jeune homme 
grand, toujours impeccablement vêtu et toujours de bonne humeur. Dans 
sa boutique, l’on peut trouver ou se faire confectionner ou améliorer tout 
type de vêtements.

Odvarr est marié à Sigga, ensemble, ils ont un petit garçon, Olvard.
Odvarr fils d’Oddmarr (24 ans, homme de la Ville du Lac, tailleur)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, commerce
Particularités : Grand, jovial.
Compétences Notables : Artisanat 2 , courtoisie 4, persuasion 2.
Endurance : 14.
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Holma

Holma est une boulangère dont la maison est située en limite du quartier 
des marchands. Fille d’un diplomate de la ville, elle a grandit dans une 
certaine aisance mais cette vie s’est terminée lors de l’attaque de Smaug et 
la bataille des Cinq Armées. Sa famille y a tout perdu et il a fallu tout re-
construire dans cette nouvelle cité. Son père estropié ne pouvait plus subve-
nir aux besoins de sa femme et sa fille. Holma a retroussé ses manches et 
à force de travail a réussi à ouvrir une boulangerie. Sa renommée fut bien-
tôt à la hauteur de son talent inattendu et nombreux sont ces clients qui 
viennent acheter pains, gâteaux et cram (les fameux biscuits des Hommes 
du Lac).

Holma fille de Holti (26 ans, Femme de la Ville du Lac, boulangère)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, Cuisine.
Particularités : Energique, Inébranlable.
Compétences Notables : Artisanat 4, Courtoisie 3, persuasion 2.
Endurance : 14.
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Quartiers des Elfes
Lindir

Lindir est un émissaire du royaume de la Forêt Noire à Esgaroth, il vit dans 
une belle demeure  en bois dont les poutres ont été merveilleusement tail-
lées de scènes de la vie quotidienne en son pays. Fidèle serviteur de Thran-
duil, il connaît parfaitement le royaume des Efles Sylvains et lutte chaque 
jour pour que l’Ombre épargne son peuple. Élancé, de longs cheveux noirs 
qui tombent finement sur de beaux habits tissés à la manière des elfes, Lin-
dir est un elfe courtois et majestueux qui aidera tout aventurier qu’il jugera 
digne de confiance de combattre l’ombre et servir les intérêts de son peuple.

Lindir fils de Edrahil (301 ans, elfe de la Forêt Noire, émissaire des Elfes 
Sylvains)
Attribut : 6
Spécialités : Connaissances elfiques, connaissances régionales (Forêt Noire)
Particularités : Courtois, Majestueux.
Compétences Notables : Connaissance 3, courtoisie 3, intuition 2
Endurance : 12
Note : Lindir est un agent officiel de Thranduil dans la Ville du Lac.

Gilrawiel

Gilrawiel est une jeune elfe venue vivre à Esgaroth par amitié pour Lindir 
mais qui se languie de la vie dans la forêt. Elle n’apprécie que modérément 
les humains et ne supporte les nains que difficilement. Elle passe l’essentiel 
de son temps à accompagner Lindir comme garde du corps dans ses dépla-
cements ou à veiller sur le quartier des elfes et en particulier sur la maison 
de son ami. Gilrawiel est une elfe sauvage  au cœur indompté qu’il est bien 
difficile de surprendre.

Gilrawiel fille de Galion (128 ans, elfe de la Forêt Noire, sentinelle des Elfes 
Sylvains)
Attribut : 6.
Spécialités : Allume-feu, Connaissance régionale (Forêt Noire).
Particularités : Ouïe fine, Preste.
Compétences Notables : Athlétisme 3, Arc 3, Lance 2, Vigilance 2.
Endurance : 18.
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Amroth

Amroth est un elfe nautonier dont la famille était originaire des nobles elfes 
d’Eregion. Ces parents se réfugièrent en Forêt Noire après la chute d’Ost-in-
Edhil. C’est là que naquit Amroth. Grand, fier, le port altier, Amroth s’est 
juré de défendre le territoire des Elfes Sylvains et l’avenir des elfes en Terre 
du Milieu. Le rencontrer dans le quartier des elfes n’est pas difficile et il 
peut se révéler être un bon guide pour se rendre en terre elfique.

Amroth (homme Elfe Sylvain, 485 ans, elfe nautonier)
Attribut : 4
Spécialités : Batelier, connaissances elfiques.
Particularités : Fier, honorable.
Compétences Notables : Arc 2, athlétisme 3, inspiration 2, présence 2, 
voyage 3.
Endurance : 16.
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Elledîl

Elledîl est l’intendante de la Maison des Elfes, une belle bâtisse où les elfes 
peuvent se rendre pour y prendre un bon repas, une boisson apaisante 
et revigorante, écouter de belle histoires, des chants d’autrefois et passer 
une bonne nuit réparatrice. Elledîl est une elfe pleine de courtoisie et aux 
belles manières. C’est également une elfe relativement ouverte aux autres 
peuples, y compris aux nains, ce pourquoi elle a été choisie par Thranduil 
pour tenir cette noble maison.

Elledîl (femme Elfe Sylvain, 638 ans, intendante des Elfes Sylvains)
Attribut : 6
Spécialités : Connaissances elfiques, connaissances régionales (Forêt Noire).
Particularités : Courtoise, miséricordieuse.
Compétences Notables : Connaissances 3, courtoisie 3, intuition 2.
Endurance : 12.

Note : La Maison des Elfes n’est pas une auberge, pour y accéder il faut être un elfe, un 
ami des elfes ou y être invité. Le confort y est martial mais la sérénité du lieu, la nour-
riture, les boissons et les chants permettent de regagner 1 point d’espoir et de se sentir 
parfaitement reposé.

Niping

Niping fait parti des joailliers qui vivent dans le Quartier des Elfes. Ce nain 
entêté au possible et à la mine sévère est un orfèvre talentueux dont le tra-
vail est de grande renommée. Son échoppe austère mais fonctionnelle est 
étroitement gardée et Niping lui même sait manier la hache. Si les person-
nages ont besoin d’un orfèvre, Niping est leur nain.
Niping fils de Regin (Nain du Mont Solitaire, 85 ans, artisan joaillier).
Attribut : 5
Spécialités : Commerce, forgeron
Particularités : Entêté, sévère.
Compétences notables : Artisanat 4, guérison 2, haches 2, présence 4.
Endurance : 18
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Quartier de l’Hôtel de Ville

Olaf

Olaf est un riche marchand membre du conseil communal d’Esgaroth. Il 
a fait fortune grâce à sa flotte de pèche qui fut grandement épargnée par 
l’attaque de Smaug car la majeure partie d’entre elle était en campagne au 
moment du drame. Bien que la majorité des habitants de la ville n’y voit 
qu’une heureuse  coïncidence,  ses adversaires murmurent que la chance 
n’a rien à y voir et qu’Olaf est un allié de l’Ombre. Lui même rétorque que 
son épouse est morte lors de l’attaque et qu’il ne fut pas épargné par le 
sort. Quoiqu’il en soit Olaf qui était déjà riche avant l’attaque du dragon 
l’est encore plus après. Olaf est un petit homme jovial aux joues rouges, au 
ventre replet, aux doigts grassouillets arborant une bague à chacun d’entre 
eux et aux vêtements hors de prix aux teintes vives.  Olaf a une jeune fille 
prénommée, Halla, il y veille comme à la prunelle de ses yeux.

Olaf fils de Skarf (43 ans, Homme du Lac, marchand)
Attribut : 4
Spécialités : Batelier, Commerce
Particularités : Astucieux, Jovial
Compétences Notables : Courtoisie 4, Connaissance 2.
Endurance : 14

Halla

Halla est la fille d’Olaf, un membre du Conseil Municipal d’Esgaroth. Elle 
fut profondément marquée par l’attaque de Smaug et la mort de sa mère 
et considère depuis le monde avec un regard vigilant. Belle et distinguée, 
elle est toujours vêtue impeccablement et ses longs cheveux blonds sont très 
soigneusement peignés. Elle sait qu’étant la fille unique d’Olaf elle est par-
ticulièrement courtisée mais elle n’est pas pressée de se marier.

Halla fille d’Olaf (20 ans, femme de la Ville du Lac, héritière)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, natation.
Particularités : Franche, méfiante.
Compétences Notables : Courtoisie 2, intuition 2, vigilance 3.
Endurance : 14.
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Ioli

Ioli est un diplomate de la Ville du Lac et un riche négociant en vin nouvel-
lement entré au Conseil Communal. En tant que diplomate, Ioli a beaucoup 
voyagé. Il s’est non seulement rendu en Forêt Noire mais également bien 
plus loin au sud jusqu’en Rohan, en Gondor et à Orthanc la résidence de 
Saruman. Grâce à la richesse accumulée au fil de ses voyages, Ioli a inves-
tit dans un négoce de vin prospère qui lui a rapporté richesse et pouvoir. 
Sa demeure est luxueuse et lui même fait bien attention de toujours appa-
raître à son avantage. Son épouse se nomme Asny, son fils aîné Farald est 
membre de la Guilde des Archers et sa fille Geira est une jeune femme cour-
tisée.

Ioli fils de Farald (51 ans, Homme de la Ville du Lac, diplomate de la ville)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, commerce.
Particulatités : Astucieux, curieux, hautain.
Compétences Notables : Chant 2, connaissances 3, courtoisie 3, épées 2, 
intuition 2.
Endurance : 18.

Note : Ioli est un agent de Saruman. Les liens qui unissent les deux hommes sont as-
sez distants car Saruman n’a que peu d’intérêts à Esgaroth mais Ioli envoi des rapports 
réguliers au magicien et il arrive que le diplomate reçoive à son tour des instructions.

Bergdis

Bergdis est un membre du Conseil Municipal. Belle et noble, c’est une 
jeune femme qui s’impose par sa courtoisie et son charisme. Bergdis est 
veuve depuis la destruction d’Esgaroth par Smaug et n’a pas d’enfant ni 
d’autre héritier ce qui en fait une personne particulièrement courtisée bien 
qu’elle même ne semble pas vouloir se remarier. Elle est à la tête d’une 
importante fortune qu’elle gère avec prudence et intelligence. Bergdis est 
surtout considérée comme le chef de la faction des « Elfes » au Conseil. La 
faction des Elfes regroupe tous les conseillers dont les intérêts économiques 
et politiques sont liés au royaume de la Forêt Noire. C’est une faction an-
cienne et puissante qui a dirigé la cité de 2770 à 2941. Sa puissance est 
aujourd’hui bien moindre, d’abord parce que Dale et Erebor ont été recons-
truites mais aussi parce que la mauvaise réputation de l’ancien maire porte 
préjudice aux « Elfes ».
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Bergdis fille Gorm (femme de la Ville du Lac, 26 ans, conseillère munici-
pale)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, batelier.
Particularités : Beau, courtois.
Compétences notables : Courtoisie 3, connaissances 2, présence 3.
Endurance : 14.

Jokell

Jokell fils de Joalf est un riche marchand membre du Conseil Municipal. 
Homme astucieux, énergique, toujours très affairé mais toujours prêt à 
tendre l’oreille pour une information utile, il dirige la faction des « Roya-
listes », une des trois factions du Conseil. Les Royalistes sont représentés par 
tous les conseillers dont les intérêts économiques et politiques sont étroi-
tement liés à Dale et Erebebor. C’est une très ancienne et très noble faction 
qui dirigeait la cité avant 2770 et l’attaque de Smaug sur le Mont Solitaire. 
Après cette date, l’influence des Royalistes fut grandement amoindrit 
jusqu’à n’être plus qu’anecdotique mais depuis que les deux royaumes ont 
été refondés, leur influence est grande à nouveau. Les Royalistes comme 
leur nom l’indique considèrent bien souvent qu’Esgaroth fait partie du 
royaume de Dale et se considèrent comme des sujets du roi Bard. Jokell vit 
dans une belle demeure du quartier de l’Hôtel de Ville, il est assez difficile 
de le rencontrer car c’est un homme très occupé et peu patient. Il déteste les 
lâches et place la vaillance au-dessus des autres qualités. Jokell possède de 
nombreux intérêts à Dale et Erebor, il y connaît de nombreuses personnes 
en particulier les rois Bard et Dáin.

Jokell fils de Joalf (homme de la Ville du Lac, 38 ans, conseiller municipal)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, pêche.
Particularités : Astucieux, énergique.
Compétences notables : Chant 3, Courtoisie 3, connaissances 2.
Endurance : 14.
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Helgi

Helgi est un membre du Conseil Municipal d’Esgaroth, chef d’une des 
trois factions de la Ville du Lac, celle des « Indépendantistes ». Les indé-
pendantistes regroupent les conseillés dont les intérêts économiques et 
politiques sont soit purement tourné vers Esgaroth elle-même, soit, plus 
généralement, tournés vers le commerce lointain, le Rohan, le Gondor, le 
Dorwinion et d’autres contrées. Ils sont les plus farouches défenseurs d’une 
indépendance d’Esgaroth par rapport à ses puissants voisins. Il s’agit tou-
tefois de la plus faible des factions. Historiquement, les Indépendantistes 
n’ont jamais dirigé la cité mais ils possèdent tout de même une influence 
certaine et surtout ils sont bien souvent les arbitres des débats du Conseil. 
Helgi lui-même a bâtit une fortune importante dans le commerce vers le 
sud et l’est et même si c’est son fils aîné, Hildir, qui désormais gère les 
affaires commerciales de la famille, il continue à jouir d’une grande in-
fluence dans la ville et au-delà. Avec l’âge, Helgi est devenu un homme gras 
et assoupit, s’est un homme énigmatique qui parle peu mais écoute tou-
jours.  Le rencontrer est assez difficile, entre les réunions du Conseil et ses 
longues siestes, il consacre peu de temps aux invités, c’est surtout son fils 
aîné qui dirige la famille. Helgi est marié à Saldis, ensemble, ils ont trois 
fils, Hildir, Hedinn son second fils qui s’occupe des affaires familiales dans 
le sud, au Gondor et au Rohan, Hali son troisième fils qui s’occupe des af-
faires familiales dans l’est au Dorwinion et Halldis sa fille.

Helgi fils de Hali (homme de la Ville du Lac, 53 
ans, conseiller municipal)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, menuiserie.
Particularités : Cachottier, fainéant, insaisissable.
Compétences notables : Courtoisie 3, connaissances 
2, énigme 2, présence 3, voyage 2.
Endurance : 14.
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Hildir

Hildir est le fils aîné de Helgi et Saldis. C’est un homme courtois et éner-
gique qui gère les affaires de son père à Esgaroth. Il est le digne héritier 
d’Helgi et avec lui les affaires sont entre de bonnes mains. Les intérêts éco-
nomiques de la maison étant surtout situés à l’étranger, Hildir apprécie les 
aventuriers compétents et fiables pour qui il peut facilement avoir du tra-
vail. Hildir est marié à Linhild, ensemble ils ont une petite fille, Halldora.

Hildir fils de Helgi (homme de la Ville du Lac, 30 ans, marchand)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, menuiserie.
Particularités : Courtois, énergique.
Compétences notables : Chant 3, connaissance 2, courtoisie 3, intuition 2.
Endurance : 14.

Halldis

Halldis est la fille de Helgi le conseiller municipal. C’est une jeune fille dis-
crète et observatrice qui était destinée à être mariée à un riche parti, c’était 
sans compter qu’Halldis voulait comme ses frères explorer le monde. Avec 
force d’arguments et de patience, elle a réussi à convaincre son père et son 
frère aîné de la laisser ouvrir un comptoir commercial dans l’ouest chez les 
Beornides. Elle est actuellement à la recherche de compagnons qui pour-
ront l’aider dans son entreprise.

Halldis fille de Helgi (femme de la Ville du Lac, 19 ans, marchande)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, natation.
Particularités : Insaisissable, observatrice.
Compétences notables : Courtoisie 3, discrétion 2, présence 3, vigilance 2.
Endurance : 14.
Note : Le temps passe, en 2949 Halldis recrutera des compagnons et partira pour 
l’ouest. Si les joueurs n’interviennent pas voici sa vie : elle établira l’année suivante 
un comptoir commercial au Vieux Gué. Ce comptoir sera prospère et en 2953 elle en 
confiera la gestion à un employé puis elle partira pour Bree où elle établira un second 
comptoir. Il s’agira cependant pour Halldis de l’apogée de son activité commerciale. 
Avec le retour des Nazguls à Dol Guldur, le commerce va lentement mais sûrement pé-
ricliter dans cette partie du monde où les déplacements seront de plus en plus périlleux. 
En 2955 elle épousera un rôdeur, Derufin, et s’établira définitivement à Bree. En 2958, 
elle vendra le comptoir du Vieux Gué, les relations avec Esgaroth seront quasiment cou-
pées. En 2961, naissance de son fils, Dervorin. En 2965, naissance de son second fils, 
Findegil. En 2968 elle décédera d’une mauvaise fièvre à l’âge de 38 ans.
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Domarr

Domarr est un diplomate bardide, élancé, les muscles noueux, une courte 
barbe rousse et le crâne chauve. Il représente Bard auprès du Maître de Lac 
Ville la moitié de son temps et part chasser, sa grande passion, l’autre moi-
té. Domarr est un agent officiel de Bard qui pourra offrir du travail à une 
compagnie, du travail qui aura toujours comme objectif de servir les inté-
rêts de Dale.

Domarr fils de Valdimarr (homme bardide, 33 ans, diplomate bardide)
Attribut : 6.
Spécialités : Natation, traditions anciennes.
Particularités : Observateur, patient.
Compétences notables : Chasse 3, courtoisie 2, grand arc 3, inspiration 3,.
Endurance : 20.

Gundrid
Gundrid est une intendante au service de la Maison de Bard en poste à 
Esgaroth. Sa mission est d’approvisionner le Palais Royal en nourriture, vê-
tements, meubles et autres produits acheter dans la Ville du Lac. Gundrid 
est un jeune femme aux belles manières et totalement loyale à la famille 
royale. Il peut lui arriver d’avoir recours au service d’une compagnie lors-
qu’il s’agira d’acquérir un objet en dehors de la ville, dans une zone trop 
dangereuse pour y envoyer un de ses commissionnaires habituel.

Gundrid fille de Gautarr (femme bardide, 21 ans, intendante bardide)
Attribut : 6.
Spécialités : Commerce, traditions anciennes.
Particularités : Courtoise, loyale.
Compétences notables : Enigmes 3, inspiration 3, persuasion 1.
Endurance : 20.
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Frór le Jeune

Frór est un riche marchand nain, installé dans une riche demeure du 
quartier de l’Hôtel de Ville de la Ville du Lac. Frór est un nain élancé, aux 
belles manières et toujours superbement vêtu. Il n’est pas facile de gagner 
sa confiance. Il a grand besoin de compagnons pour prospecter à sa place 
dans les terres sauvages, il commencera cependant par des missions insi-
gnifiantes puis avec le temps augmentera l’importance de ces dernières. 
Avoir la confiance de Frór est un atout certain car il possède de très nom-
breux contacts chez les nains et les hommes.

Frór le Jeune fils de Frór l’Ancien (homme nain du Mont Solitaire, 119 ans, 
notable nain)
Attribut : 6.
Spécialités :  Commerce, traditions anciennes.
Particularités : Majestueux, méfiant.
Compétences notables : Art de la guerre 2, courtoisie 3, intuition 2, pré-
sence 3.
Endurance : 18.

Holvidur

Holvidur est l’intendant de l’Hôtel de Ville de la Ville du Lac. Son rôle est 
d’assurer la gestion matérielle de la Maison du Maître d’Esgaroth, gestion 
de la vie courante (approvisionnement, entretien des logis…) mais aussi 
gestion du patrimoine et des revenus. La Maison du Maître possède en effet 
des sources de revenus issues des taxes et des impôts mais également des 
propriétés du fisc qui génèrent également des revenus ou qui peuvent être 
aliénées à titre viager à un fidèle. On peut ainsi citer une flotte de pêche, de 
bateliers, des entrepôts, des résidences, des ateliers etc. Ces propriétés n’ap-
partiennent pas à titre privé au Maître de la ville, elles lui sont accordées en 
usufruits le temps de son mandat afin qu’il puisse vivre confortablement et 
disposer des moyens de mener l’action publique (paye des agents, entretien 
de la cité, actions diplomatiques…). Holvidur en tant qu’intendant est à la 
tête des agents et des serviteurs qui gèrent la Maison du Maître de la Ville, 
il s’agit d’un titre officiel très important, considéré comme le second après 
celui du Maître. Holvidur est un homme discret et intelligent. Issu d’une 
riche famille, il a beaucoup voyagé et a acquis une riche expérience. Petit, 
les cheveux noirs, les yeux gris, toujours bien vêtus bien que de manière 
discrète. C’est un homme consciencieux qui gère les affaires du Maître de la 
Ville avec prudence et sérieux. C’est un personnage important qui pourra 
se révéler un allié très utile ou un adversaire coriace.
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Holvidur fils d’Holti (40 ans, homme de la Ville du Lac, intendant d’Esgaro-
th)
Attribut : 6.
Spécialités : Batelier, commerce, monte-en-l’air.
Particularités : Astucieux, méfiant.
Compétences Notables : Connaissance 3, voyage 2, épée 2, intuition 2.
Endurance : 18.

Lodin

Lodin est l’actuel Maître d’Esgaroth élu depuis la mort de l’ancien Maître 
qui avait succombé au Mal du Dragon. Il est l’ancien capitaine de la Garde 
et c’est sous son autorité que la Ville du Lac a été rebâtie, bien que les plans 
furent conçues avant sa prise de fonction et que les travaux aient débuté 
sous l’ancien Maître. C’est un homme réputé sage qui jouit d’une grande 
popularité car la cité est prospère sous son mandat. 
Bien que proche de la faction royaliste, il a combattu au côté du roi Bard 
lors de la bataille des Cinq Armées, il s’évertue à maintenir un certain 
équilibre entre les deux principales factions et tente de faire prospérer le 
commerce aussi bien avec les elfes de la Forêt Noire, les hommes de Dale, 
les nains d’Erebor qu’avec le commerce lointain.

Lodin fils de Lomund (45 ans, homme de la Ville du Lac, Maître d’Esgaroth)
Attribut : 7.
Spécialités : Batelier, conscience de l’Ombre, ménestrel.
Particularités : Astucieux, énergique.
Compétences Notables : Chant 3, épée 3, guérison 2, persuasion 4.
Endurance : 21.
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Quartier Résidentiel
Eirik & Aldis

Eirik et Aldis sont propriétaires d’un petit orphelinat de la Ville du Lac, une 
maison de deux étages, propre et confortable qui abrite en permanence 
une douzaine d’orphelins. Ils reçoivent pour cela des subventions de l’hôtel 
de ville, de la guilde des marchands, de certaines familles influentes ainsi 
que des dons des bonnes âmes de passages.
La journée, les plus jeunes des pensionnaires parcourent les rues de la ville 
tandis que ceux qui sont en âge d’apprendre un métier sont en apprentis-
sage auprès d’un artisan, un marchand, un batelier, un pêcheur ou tout 
autre profession. Le soir tout ce petit monde regagne la maison et autour 
du repas racontent leur journée. 
Eirik et Aldis sont ainsi dépositaires d’une mine d’informations et de 
rumeurs très importantes, ceux qui connaissent le couple savent qu’ils 
peuvent se révéler une source de renseignements intarissables. Beaucoup 
viennent ainsi auprès d’eux lorsqu’ils cherchent à s’informer sur un sujet, 
certains prétendent même qu’ils  reçoivent parfois la visite d’un étranger 
tout de gris vêtu. Il est également de notoriété qu’Eirik et Aldis connaissent 
beaucoup de monde dans la Ville du Lac et peuvent être d’excellents inter-
médiaires. 
Eirik et Aldis ont deux enfants, Solveig leur fille aînée et Aegis leur fils. Les 
vieux parents d’Aldis vivent également avec eux.
Eirik est un homme mince, cheveux châtains coupés courts avec une légère 
calvitie sur le front. C’est un homme vigilant qui prend soin des enfants 
sous son aile, l’attaque de la Ville du Lac par Smaug a malheureusement 
créé beaucoup d’orphelins, il ne peut pas tous les prendre en charge mais 
ceux sous sa responsabilité sont bien traités et il veille qu’il en soit ain-
si. C’est un homme entêté dans ses opinions qui ne laisse pas facilement 
tombé une idée qu’il a en tête. C’est aussi un homme loyal qui possède de 
nombreux amis parfois hauts placés. Eirik a participé, en 2941 en tant que 
simple soldat, à la bataille des Cinq Armées sous les ordres de Bard, il avait 
alors vingt sept ans.
Aldis est une petite femme tout en chair aux longs cheveux blonds, souvent 
attachés en tresse sur le dos, et aux yeux bleus. Maîtresse de la maison, 
elle connaît un large répertoire de chansons populaires de la Ville du Lac 
qu’elle chante le soir lorsque les enfants sont rassemblés auprès du foyer. 
C’est également une femme énergique et curieuse qui négocie avec les com-
merçants du quartier marchand les marchandises qui serviront à nourrir, 
habiller et chauffer l’ensemble des habitants de la maison.
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Eirik fils de Joar (35 ans, homme de la Ville du Lac)
Niveau d’attribut: 4
Spécialités: Batelier, pêche
Particularités: Entêté, loyal
Compétences notables: Vigilance 3, athlétisme 2, épée 2, persuasion 2
Endurance: 18

Aldis fille de Joalf (35 ans, femme de la Ville du Lac)
Niveau d’attribut: 4
Spécialités: Commerce, natation
Particularités: Curieuse, énergique
Compétences notables: Chant 3, intuition 2, persuasion 2
Endurance: 14

Note : Eirik et Aldis sont des agents de Gandalf même si cette information n’est donnée 
qu’aux personnes de confiances eux-même proches du magicien.

Hartnid & Bergdis

Hartnid et Bergdis sont respectivement herboriste et médecin. Hartnid est 
un Homme des Bois qui habite la Ville du Lac depuis 2944, venu avec son 
frère aîné, Imnachar profiter des richesses de la cité depuis que la mort 
de Smaug et la défaite des orques ont rendu les routes plus sûres. Hartnid 
est resté et a prospéré dans une ville en reconstruction. Il y a rencontré son 
épouse, Bergdis, une jeune femme d’Esgaroth ayant de solides connais-
sances médicales apprises auprès des soignantes de l’Hospice. Elle y fut 
en effet recueillie et soignée après l’attaque de Smaug et la mort de ses 
parents. Elle se rend toujours à l’Hospice une fois par semaine pour y pra-
tiquer son art. Ensemble , ils ont eu un tout jeune garçon, Grimbald. Leur 
maison à un étage est reconnaissable à son enseigne en forme de bou-
quet d’herbes médicinales, le rez-de-chaussé est occupé par la boutique 
proprement dite et l’étage par l’habitation du couple. Imnachar, le frère 
d’Hartnid, revient une fois par an au printemps ou en été avec des herbes 
de la Forêt Noire. Il reste quelques semaines puis rentre chez lui. Il est sou-
vent accompagné par des compagnons Hommes des Bois ou Beornides qui 
désirent se rendre à l’est. Hartnid et Bergdis servent ainsi de tuteurs pour 
ces hommes et ces femmes venus de l’ouest.  Il est ainsi connu que tout 
Homme des Bois ou Beornide dans le besoin peut se rendre chez eux pour y 
trouver de l’aide.
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Hartnid le Serein (26 ans, Homme des Bois, artisan herboriste)
Attributs : 4.
Spécialités : Connaissances régionales ( Forêt Noire), conscience de l’Ombre, 
Herboristerie.
Particularités : Résistant, sévère.
Compétences Notables : Artisanat 4, guérison 3,, hache à long manche 2, 
inspiration 1.
Endurance : 16.

Bergdis fille d’Olvard (22 ans, Femme de la Ville du Lac, soignante)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, médecine.
Particularités : Courtoise, observatrice.
Compétences Notables : Guérison 3, persuasion 2, présence 1.
Endurance : 14.

Reinald

Reinald est le chef d’une bande de voleurs, de contrebandiers et de ma-
landrins en tous genres  dont le quartier général est la Taverne de la Lune 
dans le quartier marchand. Lui même possède une maison simple dans le 
quartier résidentiel et vit de manière quelconque aux yeux des observateurs 
étrangers. Reinald est un homme discret qui s’est hissé à la tête des voyous 
de la ville grâce à son courage, son audace et son talent d’observateur. 
C’est une homme prudent mais déterminé et sans scrupule.

Reinald fils de Sigvald (37 ans, Homme de la Ville du Lac, hors la loi)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, commerce, monte-en-l’air.
Particularités : Cachottier, observateur, voleur.
Compétences Notables :  Athlétisme 2, épée 3, persuasion 3, présence 3.
Endurance : 18.
Note : Reinald est un agent de l’Ombre, en 2961, il reprendra du service auprès de Dol 
Guldur.
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Quartier Naval
Ornolf

Ornolf est un batelier d’Esgaroth. Issu d’une bonne famille, c’est un solide 
gaillard aussi puissamment bâtit qu’audacieux. Il arpente depuis son plus 
jeune âge les eaux du lac, des marais et de la rivière et les connaît comme 
personne d’autre à la Ville du Lac. Il transporte les marchandises de sa fa-
mille à destination mais il peut tout à fait transporter des passagers contre 
rémunération. Il peut également être une source de renseignement concer-
nant la région, sa géographie, son histoire et ses rumeurs.

Ornolf fils d’Olvard (20 ans, Homme de la Ville du Lac, batelier)
Attribut : 5.
Spécialités : Batelier, folklore, natation.
Particularités : Audacieux, robuste.
Compétences Notables : Chant 2, connaissance 3, guérison 2, grand arc 2.
Endurance : 19.

Oldin

Oldin est un charpentier naval. Jeune homme robuste avec sa barbe rousse 
tressée et ses larges épaules, il est considéré comme un des meilleurs 
constructeur de bateau d’Esgaroth. Il a apprit le métier de charpentier na-
val auprès de son père décédé lors de la destruction de l’ancienne ville par 
Smaug. Il honore depuis sa mémoire en étant le meilleur possible dans son 
domaine. Oldin est un excellent artisan qui pourra vendre, réparer ou amé-
liorer un navire aux personnages.

Oldin fils de Lomund (17 ans, Homme de la Ville du Lac, artisan charpen-
tier)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, menuisier.
Particularités : Astucieux, robuste.
Compétences Notables : Artisanat 4, présence 2.
Endurance : 18.
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Hors de la ville
Jokell & Valdis

Jokell et Inga sont des habitants atypiques de la ville du Lac, ces derniers 
en effet vivent à l’extérieur de la cité, sur la terre ferme où ils possèdent une 
belle ferme à une heure à pied de l’entrée du pont qui mène à la ville, en 
bordure du lac. Tous deux sont issus de l’aristocratie d’Esgaroth. 
Jokell a pendant quatre ans vécu une vie d’aventurier avant de revenir s’ins-
taller à proximité de sa ville natale, d’y fonder une ferme et de se marier. Il 
a souhaité s’installer hors des murs de la ville car il souhaite vagabonder à 
sa guise et n’a jamais aimé être enfermé dans un carcan. 
Jokell et Inga se considèrent toutefois comme des citoyens de la Ville du Lac 
et non comme des sujets de Dale. Leur ferme est prospère et l’essentiel de 
leur production est vendue par Inga sur le marché d’Esgaroth.

Jokell fils de Jofur (24 ans, Homme de la Ville du Lac, fermier)
Attribut : 4.
Spécialités : Batelier, folklore, natation.
Particularités : Grand, jovial.
Compétences Notables : Chant 2, courtoisie 3, guérison 2, grand arc 2.
Endurance : 18.

Inga fille d’Ingolf (22 ans, Femme de la Ville du Lac, fermière)
Attribut : 4.
Spécialités : Commerce, natation.
Particularités : Astucieuse, énergique.
Compétences Notables : Courtoisie 3, énigmes 2, persuasion 2.
Endurance : 14.
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Grimbeorn & Grimfast

Les frères Grimbeorn et Grimfast viennent de la vallée ouest et appar-
tiennent au peuple de Beorn. Ils se sont installés sur la route qui mène au 
pont de la Ville du Lac où ils ont fondé une auberge fortifiée, l’Auberge du 
Pont. Cette auberge est fréquentée par les aventuriers, ceux désirant séjour-
ner à l’extérieur de la ville et enfin par les voyageurs arrivés après la ferme-
ture des portes. C’est une auberge de bonne réputation, bien tenue et où la 
nourriture est bonne.
Grimbeorn est l’aîné des deux frères, c’est un robuste gaillard aussi bon 
cuisinier qu’habile à manier une hache. Il a combattu les orques et connaît 
bien leur us et coutumes et surtout comment les tuer. C’est toutefois dans la 
vie de tous les jours un homme agréable et généreux, c’est lui qui tient l’au-
berge. 
Grimfast est le jeune frère de Grimbeorn, il l’a suivit dans l’est mais n’est 
pas particulièrement intéressé par le travail à l’auberge. Il connaît toutefois 
un nombre intarissable d’histoires et de contes qu’il raconte parfois le soir 
au coin du feu pour le plus grand plaisir de Grimbeorn et des clients.

Grimbeorn (25 ans, homme Beornide, aubergiste)
Attribut : 4.
Spécialités : Connaissance de la faune, connaissance des ennemis (orques), 
cuisine.
Particularités : Déterminé, généreux.
Compétences Notables : Athlétisme 3, haches 2, Présence 3, Vigilance 3.
Endurance : 20.

Grimfast (22 ans, homme Beornide, aubergiste)
Attribut : 4.
Spécialités : Connaissance régionales (Anduin), conte, rimes de savoir.
Particularités : Bourru, méfiant.
Compétences Notables : Artisanat 1, Connaissances 3, grande lance 2, in-
tuition 3.
Endurance : 20.
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Sigvald

Sigvald est le lieutenant de l’Escalier de Girion. Il est à la tête d’une petite 
troupe formée pour moitié d’archers et d’épéistes et a pour mission de pro-
téger le lieu au nom du Maître d’Esgaroth mais également de percevoir une 
taxe pour ceux qui utilise le portage. 
L’Escalier de Girion est pour le moment contrôlé par la Ville du Lac mais il 
s’agit d’une zone contestée avec Dale qui considère en effet que ce lieu lui 
appartient.

Sigvald fils de Sigward (32 ans, Homme de la Ville du Lac, lieutenant d’Es-
garoth)
Attribut : 5.
Spécialités : Batelier, conscience de l’Ombre, natation.
Particularités : Courtois, observateur.
Compétences Notables : Guérison 2, épée 3, persuasion 2, présence 3.
Endurance : 19.


