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Troisième partie : « Les Grimbeornides. » 
Les Grimbeornides sont les membres d’une mai-
son située elle aussi à proximité de l’Anduin sur sa 
rive orientale. Au-delà des terres de ce dernier se 
trouve le pays des Viglundides. Cette phase d’aven-
ture comme la précédente permettra d’établir le 
contexte liés à cette famille.

Quatrième partie : « La haine en héritage. »
Dans cette quatrième partie les aventuriers de-
vront négocier pour apporter la paix. Quelques 
pistes seront explorées pour guider le Gardien des 
Légendes. Cette phase est naturellement très ou-
verte et les joueurs seront assez libres pour trouver 
la solution. Les joueurs découvriront toutefois que 
des émissaires de Viglund sont à l’œuvre pour que 
la Maison de Grimbeorn rejoigne son royaume.

Cinquième partie : « La paix ou la guerre. »
La paix est-elle établie ? Les joueurs pourront récol-
ter les lauriers de leurs efforts.
C’est la guerre ? Plusieurs choix délicats s’offriront 
aux joueurs, à eux de faire les bons.

PREMIERE PARTIE – UN SOMBRE CONFLIT
La compagnie séjourne chez Beorn. Si ce dernier est 
le garant des aventuriers, il leur demande d’accom-
plir pour lui une mission importante. Il a reçu la 
demande d’assistance de la Maison de Gisalric qui 
se situe au nord, proche de l’Anduin. Ces derniers 
se disent menacés par l’agression de la Maison de 
Grimbeorn. Les aventuriers doivent se rendre chez 
les Gisalricides et les Grimbeornides et résoudre le 
conflit. 
Si Beorn n’est pas le garant de la compagnie, les 
aventuriers devront résoudre une rencontre. La 
valeur de tolérance du Change-peau est égale à la 
vaillance la plus élevée du groupe plus un point par 
Beornide ou Homme des Bois présent et entre un et 
trois points supplémentaires si la compagnie a déjà 
servi Beorn par le passé, à la discrétion du Gardien.
Si les aventuriers acceptent, Beorn leur promet à 
chacun 3 points de trésor et sa reconnaissance. Les 
aventuriers peuvent augmenter d’un point de trésor 
cette récompense avec un test (SR14) de persuasion. 
La compagnie peut aussi être impliquée dans cette 
aventure par hasard en faisant halte dans l‘une des 
deux fermes des maisons ennemies. 
Si les aventuriers arrivent chez les Gisalricides, ils y 
découvrent une ferme sur le pied de guerre, inquiète 
pour son avenir et sur ses gardes, les habitants sont 
méfiants, test normal (SR14) de vigilance.
Si les aventuriers arrivent chez les Grimbeornides, 
ils y découvrent une ferme riche et bien tenue et des 
habitants sereins et sûr de leur bon droit. Ils seront 
bien accueillis.

Les Maisons Rivales

Quand ? Cette aventure prendra place idéalement 
au printemps, été ou automne de l’année 2950  à 
l’année 2953 mais peut-être jouée jusqu’en 2962.

Où ? Les Maisons Rivales se situe dans la contrée 
des Beonides à la frontière des terres Viglundides 
de la Haute Vallée Est (voire le Guide des Terres 
Sauvages pages 27 à 31).

Quoi ?  Deux clans beornides sont en guerre larvée 
concernant un litige frontalier. 

Pourquoi ? Les aventuriers pourraient être convain-
cus qu’un conflit entre deux clans affaiblirait les 
Beornides. La compagnie serait sage également 
d’aider les protagonistes à faire la paix si elle 
veut gagner une bonne réputation dans la région. 
Les compagnons enfin pourraient bénéficier d’un 
sanctuaire près des hautes terres de la vallée de 
l’Anduin.

Qui ? Si les aventuriers compte au moins un Beor-
nide parmi eux, ils seront recrutés par Beorn lui 
même. Ils pourraient également se retrouver mêlés 
à ce conflit par hasard au court d’un de leur voyage 
en cherchant à s’abriter le temps d’une nuit dans la 
ferme d’un des deux clans.

PHASES D’AVENTURE

L’aventure est découpée en cinq phases, le Gardien 
devra prendre conscience qu’une grande liberté 
sera donnée aux joueurs.

Première Partie : « Un Sombre Conflit »
Dans cette première partie, les aventuriers seront 
recrutés par Beorn pour se rendre en tant qu’am-
bassadeurs dans le nord des terres beornides pour 
apaiser un conflit frontalier entre deux familles. 
Conflit qui risque de dégénérer en affrontement 
armé tant la rancœur a été exacerbée au fil des ans. 
La seconde hypothèse étant que les aventuriers dé-
couvrent ce conflit par hasard en cherchant l’hos-
pitalité pour la nuit d’une des deux fermes. Ils dé-
couvriront vite que la maison est tendue et sur ses 
gardes car elle craint l’attaque de l’ennemi.

Seconde partie : « Les Gisalricides. »
Les Gisalricides sont les membres d’une maison si-
tuée proche de la rive orientale de l’Anduin à une 
journée de marche de la ferme rivale située plus au 
nord. Cette phase d’aventure permettra d’établir le 
contexte liés à cette dernière.



DEUXIEME PARTIE – LES GISALRICIDES

Les Gisalricides sont les membres d’une maison 
originaire de la Moyenne Vallée Ouest qui en 2917 
fut contrainte de fuir l’attaque des orques sur leur 
ferme. Gisalric mort, ce fut son fils Widuven qui 
prit la tête des rescapés. Ils franchirent le grand 
fleuve et s’installèrent au sommet d’une petite col-
line où se trouvait la source d’un petit ruisseau 
qui se jetait dans l’Anduin. Tout autour, des terres 
arables pour les cultures, de vastes pâturages pour 
le bétail, un petit bois pour la chasse et une petite 
rivière à quelques heures de marche où le poisson 
était abondant. Les Gisalricides construisirent une 
nouvelle ferme fortifiée et pansèrent leurs plaies. 

Ce fut au printemps suivant qu’un messager arriva 
et déclara que la maisonnée devait quitter ces terres 
qui appartenaient à la Maison de  Grimbeorn, mai-
son qui se trouvait à une journée de marche plus 
au nord. Widuven répondit que les terres sur les-
quels sa famille s’était installée étaient désertes 
lorsqu’ils bâtirent leur salle commune au sommet 
de la colline « la terre appartient à celui qui l’ex-
ploite » dit-il « nous ne partirons pas ». Le messager 
s’en retourna chez lui et rapporta les propos de Wi-
duven.  Depuis ce jour les Gisalricides sont harcelés 
par les Grimbeornides. 

Plusieurs membres furent blessés au cours de ces 
affrontements qui restèrent toutefois de basses 
intensités car à cette époque l’ennemi principal 
restait les orques des Monts Brumeux et des Mon-
tagnes Grises. 
En 2925, Cilderic succéda à son père et dirige en-
core aujourd’hui la maison. En 2941 eut lieu la 
bataille des Cinq Armées. La menace des orques 
s’estompa et Beorn engagea les habitants de la val-
lée à le rejoindre. Cilderic fut de ceux-là et depuis 
sa maisonnée appartient au peuple des Beornides. 
Cilderic est cependant très inquiet, les attaques des 
Grimbeornides sont de plus en plus appuyées et 
il ne fait aucun doute qu’il n’est qu’une question 
de temps avant qu’il y ait des morts voire que les 
Grimbeornides n’attaquent la ferme. Cilderic sait 
que sa maison est moins puissante que celle des 
Grimbeornides aussi a-t-il demandé l’arbitrage de 
Beorn pour résoudre ce conflit qui dure depuis trop 
longtemps maintenant.

La ferme des Gisalricides est située au sommet 
d’une petite colline près de la rive orientale du 
fleuve Anduin à trois jours de marche de la Mai-
son de Beorn (un test de fatigue avec un seuil de 
12 au printemps, en été, en automne et en hivers). 



Au centre se trouve la maison commune, une solide 
bâtisse de pierre et de bois. Autour de cette maison 
on retrouve ce qui existe dans la plupart des fermes 
beornides, une forge, des enclos pour le bétail, une 
bergerie, une écurie, une grange, des greniers et 
un magasin, une laiterie, des ruches et des dépen-
dances, le tout entouré d’une palissade défensive.

La ferme compte une vingtaine d’habitants. On re-
trouve parmi eux Cilderic le chef du clan, Avagisa 
sa femme, Widuven et Euric leurs fils. Widuven est 
lui-même marié à Eje la fille d’un chef de clan des 
Eafolcs.

Comme il a été décrit précédemment, les joueurs 
peuvent avoir été envoyés en mission diplomatique 
par Beorn, si c’est le cas, le clan des Gisalricides 
sera probablement le premier visité par les joueurs, 
d’abord car ce sont eux qui ont fait appel à la justice 
du change forme, ensuite car il s’agit de la famille 
la plus proche de la maison de Beorn. 
En arrivant à la ferme, les compagnons ressentent 
une ambiance lourde de défiance et de suspicion, 
s’ils déclarent qu’ils sont là par la volonté de Beorn, 
cette ambiance s’allège et ils sont reçus par Cilde-
ric.

Valeur de Tolérence : Si les aventuriers sont envoyés 
par Beorn, ils sont cordialement reçus et pourront 
même dormir  dans la salle commune. Cilderic est 
impatient d’exposer ses doléances aux représen-
tants de Beorn. La valeur de tolérance qui est égale 
à la vaillance la plus élevée des compagnons est 
ainsi augmentée d’un point, plus encore un point 
par Beornide ou Homme des Bois présent dans le 
groupe et enfin un point supplémentaire si le porte 
parole est également un Beornide.

Si les compagnons sont arrivés par hasard à la 
ferme des Gisalricides, ils trouveront des habitants 
méfiants car ils craignent un mauvais coup des 
Grimbeornides. La valeur de tolérance démarre 
avec un malus d’un point.
En cas de réussite, Cilderic expose les motifs de mé-
contentement du clan et demande aux personnages 
de jouer les intermédiaires auprès des Grimbeor-
nides pour qu’enfin les Gisalricides puissent vivre 
en paix sur leur terre.

Les motifs de mécontentement sont :
- Le refus des Grimbeornides de reconnaître la sou-
veraineté des Gisalricides sur leur terre.
- Le vol de vaches et de moutons perpétré par les 
Grimbeornides sur le bétail des Gisalricides.
- Les attaques des Grimbeornides sur les gens de la 
famille.

Cilderic  (chef de la Maison de Gilsaric)
Niveau d’Attribut : 3

Spécialités : Connaissance de la faune, Conte, 
Folklore.

Particularités : Courroucé, inébranlable.
Compétences notables : Chant 3, Chasse 3, 

Grande lance 2.
Endurance : 19

TROISIEME PARTIE – LES GRIMBEORNIDES

La Maison de Grimbeorn est établie sur les terres 
qu’elle occupe actuellement depuis plus de deux 
cents ans. Selon l’histoire contée le soir dans la 
grande salle de la maison principale. Ce fut un fa-
rouche guerrier du nom de Grimbeorn qui le pre-
mier repoussa les orques qui infestaient la région et 
établit sa ferme au creux d’une jolie vallée bordée 
de douces collines et de belles prairies. 

Les histoires racontent aussi que Grimbeorn était 
de la parenté de Beorn et qu’il était comme lui un 
changeur de peau capable de se transformer en 
ours. Cette histoire est-elle vrai ? Seul Beorn pour-
rait le dire mais il est vrai que sans être aussi grand 
que le héros des Beornides, les descendants de 
Grimbeorn sont généralement grands et puissants 
ce qui leur a toujours permis de maintenir leurs en-
nemis en respect et de faire prospérer leur clan. 

Beormud le fier fils de Grimbeorn Forte-Hache fils 
de Grimbald l’Entêté fils de Beormud Chante-Clair 
fils de Grimbald le Riche fils de Grimbeorn le Loyal 
fils de Grimbald le Vieux fils de Beormud le Vigi-
lant fils de Grimbeorn le Vif  fils de Grimbald le 
Sage fils de Grimfast l’Eloquent fils de Grimbeorn 
Change-Peau est l’actuel chef de la famille et s’enor-
gueillit de pouvoir connaître le nom de ses ancêtres 
sur onze générations et de régner sur une maison 
puissante rempart des terres beornides dans le 
nord.

Seule ombre au tableau, l’invasion de leur terri-
toire par le clan de Gisalric en 2917. L’histoire ra-
conte qu’un automne, les membres de Grimbeorn 
virent s’installer sur leur territoire des hommes et 
des femmes venus de la rive orientale de l’Anduin. 
Visiblement éprouvés les Grimbeornides les lais-
sèrent se reposer sous leur protection discrète. 

Au printemps, Grimbald l’Entêté, le grand-père de 
Beormud, vit que ces derniers avaient construit 
une maison au sommet de la colline, le tout cein-
turé d’une palissade et que les terres environnantes 
commençaient à être exploitées. Dans une grande 
colère, Grimbald envoya un messager ordonner à 



ceux qui se faisaient appeler Gisalricides de quit-
ter la terre de ses ancêtres. Ces derniers bafouèrent 
l’honneur du messager et du clan. Leur présence est 
depuis une tâche qu’il faudra réparer. Jusqu’alors, 
on ne pouvait risquer de s’affaiblir dans un conflit 
ouvert car les orques et les loups rôdaient un peu 
partout mais désormais que la menace de ces der-
niers s’est estompée, il est temps de réparer les 
tords subits par Grimbeorn.  Dans la mesure du 
possible les Grimbeornides useront de diplomatie 
car il ne convient pas d’affaiblir le peuple de Beorn 
auquel les Grimbeornides sont apparentés et à qui 
Beormud a prêté allégeance mais s’il le faut il fau-
dra bien les chasser d’une manière ou d’une autre.
La Maison de Grimbeorn est puissante et vit dans 
une ferme fortifiée typique des Beornides. Cette 
ferme compte une soixantaine d’habitants. La mai-
son commune est grande et richement fournie en 
tapisseries et meubles de qualités et les piliers sont 
richement décorés de sculptures.

Parmi les habitants de la ferme, on y trouve Beor-
mud lui-même ainsi que ces deux filles et son fils, 
Grimhild l’aînée, Radegund et Grimbeorn.

Valeur de tolérance : La valeur de tolérance de Beor-
mud est égale à la vaillance  la plus élevée des per-
sonnages plus un point par Beornide ou Homme 
des Bois présent dans le groupe.

Les motifs de mécontentement sont :
- Le principal est tout simplement la présence des 
Gisalricides sur ce que les Grimbeornides consi-
dèrent comme étant leur terre.
- Un second motif est l’exploitation par les Gisalri-
cides de la rivière poissonneuse qui sépare les deux 
clans et qui se trouve à une demi journée de marche 
des deux maisons.

Beormud (chef de la Maison de Grimbeorn)
Niveau d’Attribut : 5.

Spécialités : Connaissance de la faune, connais-
sance des ennemis (loups), connaissances régio-

nales (Anduin). 
Particularités : Fier, grand.

Compétences notables : Athlétisme 2, chant 3, 
haches 2, présence 3.

Endurance : 21.



QUATRIEME PARTIE – LA HAINE EN HERI-
TAGE

Les joueurs sont donc au cœur d’un conflit relative-
ment ancien et les deux clans semblent difficilement 
réconciliables. Nous allons présenter succinctement 
quelques pistes que pourraient emprunter les per-
sonnages et l’accueil qui leur sera fait pour chacune 
d’entre elles. 

- Le départ des Gisalricides vers une autre terre ? 
Peut-être le retour sur le rive ouest de l’Anduin ? Cette 
solution sera très difficilement (test SR18 inspiration 
ou persuasion) acceptée, les Gisalricides considèrent 
que la terre où ils vivent leur appartient, tous les 
membres actuels y sont nés.

- Le statu quo ? Il sera difficile que les Grimbeornides 
l’acceptent (test SR16 de inspiration ou persuasion), 
ils se considéreront comme les perdants de ce conflit.

- Une solution qui sera assez difficile (test SR16 d’ins-
piration ou persuasion) mais pas impossible à faire 
accepter des deux clans est la cession des terres au 
sud de la rivière par les Grimbeornides aux Gisalri-
cides sous réserve d’une compensation sous forme 
d’un paiement ou d’un tribut (en bétail par exemple).

- Il sera possible également en cas d’accord global 
entre les deux clans que les Grimbeornides offrent 
une réparation, en bétail toujours, aux Gisalricides 
pour celui volé et les agressions envers ces derniers 
(test SR14 inspiration ou persuasion).

- Les deux maisons ont des enfants à marier, il serait 
judicieux de proposer une alliance matrimoniale 
pour souder les deux familles. Euric des Gisalricides 
et Grimhild ou Radegund des Grimbeornides pour-
rait même s’unir et fonder une nouvelle maison au 
bord de la rivière pour séparer physiquement les 
deux familles rivales (test SR16 inspiration ou per-
suasion).

Il est possible pour des aventuriers passant une nuit 
dans l’une des deux maisons de détendre l’atmos-
phère ou de ramener tout le monde à la raison et à la 
sagesse par un chant bien choisi ou une sé
rie énigmes à propos (test SR14 chant ou énigme). 
En cas de réussite supérieure ou extraordinaire, 
l’aventurier peut choisir de baisser le seuil de réus-
site d’une interaction de deux points en cas de réus-
site supérieure et de quatre points en cas de réussite 
extraordinaire (ainsi un SR à 16 sera ramené à 14 en 
cas de succès supérieur et 12 en cas de succès
extraordinaire).

Vous l’aurez noté, il y a plusieurs solutions pos-
sibles pour résoudre ce conflit, les personnages 
devront cependant résoudre un autre problème, la 
présence d’un émissaire viglundide dans la maison 
des Grimbeornides. 
L’objectif de cet ambassadeur est simple, détaché 
la maison grimbeornide  des Beornides et la rallier 
aux Viglundides. L’ambassadeur œuvrera systéma-
tiquement contre les propositions des personnages 
et jouera le pourrissement du conflit. Il proposera 
le soutien des Viglundides aux Grimbeornides en 
cas d’attaque de la maison des Gisalricides.

Pour représenter cette confrontation chaque lancé 
de dé pour convaincre Beormud sera en compéti-
tion avec un lancé de l’ambassadeur, si les deux 
lancés (celui des joueurs et celui de l’ambassadeur) 
sont des réussites celui qui aura la valeur la plus 
haute l’emportera.

Les aventuriers ont cependant un avantage, la 
loyauté de Beormud envers Beorn. L’ambassadeur 
viglundide devra toujours faire ses jets avec un 
seuil immédiatement supérieur à celui des joueurs.
Que faire si un personnage provoque en duel l’am-
bassadeur voire le tue. 

Si cela arrive le Gardien des Légendes doit faire 
comprendre qu’il s’agit d’une très mauvaise idée. 
Attaquer un émissaire est un sacrilège, la sécuri-
té des ambassadeurs est sacrée, aussi le provoquer 
en duel rapportera un point d’obscurité temporaire 
pour chaque personnage impliqué, le blesser un 
point d’obscurité permanente, le tuer deux points 
d’obscurité permanente. De plus si l’ambassadeur 
est blessé ou tué par un ou plusieurs personnages, 
les négociations se terminent. 

Beormud et ses hommes tenteront, selon comment 
s’est déroulée l’histoire, de les chasser, de les arrê-
ter ou de les tuer. Les négociations dans tous les cas 
sont terminées, c’est un échec automatique.

Sigeric (émissaire viglundide)
Niveau d’Attribut : 5.

Spécialités : Arrogant, connaissances régionales 
(Anduin), conte.

Particularités : Fier, grand.
Compétences notables : Chasse 3, haches 2, intui-

tion 3, présence 3.
Endurance : 21.



CINQUIEME PARTIE – LA PAIX OU LA GUERRE

La Paix : Si les joueurs ont réussi à ramener la paix 
et la concorde entre les Gisalricides et les Grimbeor-
nides, ils seront récompensés selon le montant fixé 
en début d’aventure ou par 3 points de trésor cha-
cun par défaut, ce montant peut-être augmenté à 
6 points maximum selon le degré de réussite de la 
mission.
Les aventuriers Beornides recevront 1 point de pres-
tige et la valeur d’interaction de la compagnie  avec 
Beorn sera facilitée pour les prochaines rencontres, 
si Beorn n’est pas le garant de la compagnie, il peut 
le devenir.
Les aventuriers peuvent enfin établir un sanctuaire 
chez les Gesalricides ou les Grimbeornides et si un 
aventurier Beornide ou Homme des Bois a attiré 
l’attention de Beormud et qu’il possède le prestige 
nécessaire, ses filles Grimhild ou Radegund sont en 
âge de se marier (il faudra un rang de prestige de 3 
minimum pour obtenir la main de Grimhild et de 2 
pour Radegund).

Mariage : 

- L’aventurier devra apporter une dot de minimum 
3 points de trésor par niveau de prestige,  ce prix 
pourra être négocié par un jet de persuasion ou 
d’inspiration SR14. Beormud apportera lui une 
dot de 12 points de trésor pour Grimhild et 9 points 
pour Radegund, négociable là aussi (SR16), en cas 
de réussite ordinaire la dot sera de 15 points de tré-
sor pour Grimhild et 12 pour Radegund, 18 et 15 
en cas de réussite supérieure et 21 et 18 en cas de 
réussite extraordinaire.

- L’aventurier devra le jour du mariage apporter 
à son épouse le morgengabe (don du matin), un 
don en dessous de 4 points de trésor sera considéré 
comme une insulte envers Grimhild et un don en 
dessous de 3 points de trésor sera considéré comme 
une insulte envers Radegund.

- Beormud donnera à Grimhild 12 points de trésor 
en biens propres, biens qu’elle usera à sa guise. Il 
donnera 9 points de trésor à Radegund.

Grimhild (fille aînée de Beormud)
Niveau d’Attribut : 4.

Spécialités : Conte, cuisine.
Particularités : Fière, grande.

Compétences notables : Chant 3, présence3.
Endurance : 16.

Radegund (fille cadette de Beormud)
Niveau d’Attribut : 3.

Spécialités : Connaissance de la faune, cuisine.
Particularités : Curieuse, franche.

Compétences notables : discrétion 3, énigmes 1.
Endurance : 16.



La guerre :  C’est la guerre, la compagnie n’a pas 
réussi à réconcilier les deux maisons rivales. Les 
possibilités sont assez ouvertes, voici quelques 
pistes.

Les Grimbeornides attaqueront la ferme des Gi-
salricides à trois contre un s’ils n’ont pas rejoints 
les Viglundides ou à cinq contre un dans le cas 
contraire. 

Si les aventuriers ne s’en mêlent pas la ferme sera 
prise et détruite, si les Grimbeornies ont rejoint 
les Viglundides, les Gisalricides seront emmenés 
en esclavage, peut-être qu’un ou deux membres 
de la maison réussiront à s’échapper. Dans le cas 
contraire, les Gisalricides pourront partir avec 
leurs biens.

Dans ce cadre l’aventure sera considérée comme 
un échec (à moins que les aventuriers ne rejoignent 
les Viglundides et ne participent à l’attaque de la 
ferme de la maison de Gisalric. En se cas, ils se-
ront des hors la loi en pays Beornide mais ils seront 
considérés comme les amis des Viglundides (+1 
point dans leur interaction avec les membres de ce 
peuple), ils gagneront également 3 points de trésors 
lors du pillage de la ferme mais également 3 points 
d’ombre permanents.
Si la compagnie défend la ferme des Gisalricides, 
ils seront opposés chacun à une force de trois à cinq 
combattants. 

Combattant grimbeornide 
haches 2 

endurance 19 
parade 3 

armure 2d  
(hache à long  manche : dégâts 5/1m et 7/2m, 

taille RdG, blessure 18/1m et 20/2m) 

selon la situation décrite précédemment. Ce chiffre 
peut-être baissé en cas de réussite d’un test normal 
(SR14) d’art de la guerre . 

La ferme étant entourée d’une palissade en bois, les 
joueurs peuvent bénéficier de sa protection et com-
battre en position défensive ou arrière.
Si les aventuriers réussissent à éliminer leurs adver-
saires ou à les faire fuir. On considérera que l’assaut 
est un échec. Si les Grimbeornides n’ont pas encore re-
joint les Viglundides, ils le feront maintenant sauf en 
cas d’intervention des aventuriers pour ramener Beor-
mud à la raison, test très difficile  (SR18) de présence, 
d’inspiration ou de persuasion. En cas de réussite, ses 
hommes et lui rentreront chez eux et rumineront leur 
défaite (Beormud gagnera le trait rancunier).

Les aventuriers peuvent aussi prendre le parti des 
Grimbeornides tout en les empêchant de rejoindre 
les Viglundides. En ce cas, il y aura deux possibili-
tés. 

La première étant l’attaque de la ferme des Gisalri-
cides, cette dernière sera prise mais il n’y aura pas 
de pillage, les survivants devront quitter leur terre 
avec les biens qu’ils pourront emmener, puis la 
ferme sera détruite (les aventuriers gagneront tou-
tefois 1 point d’ombre permanent).

Les aventuriers devront escalader la palissade 
ce qui demandera un test d’athlétisme prolongé 
sur 3 jets (SR16) durant lesquels ils ne pourront 
que se défendre. Ils n’affronteront ensuite qu’un 
adversaire chacun. Durant le corps à corps, ils ne 
pourront être qu’en position avancée ou exposée. 
Un compagnon qui dispose d’une arme à distance 
pourra ne pas avoir à grimper la palissade et pour-
ra rester en position arrière. 

combattant gisalricide 
grande lance 2 
endurance 18

parade 2
armure 1d

(grande lance : dégâts 9, taille 9, blessure 16)

La seconde sera de convaincre cette maison que le 
combat est inutile, il est perdu d’avance, test nor-
mal (SR14) de présence , d’inspiration ou de persua-
sion.

La compagnie pourra enfin demander l’interven-
tion de Beorn. Ce dernier ramènera le calme et ar-
bitrera le conflit. La Maison de Gisalric sera invitée 
à s’établir dans les terres à l’ouest de l’Anduin avec 
une belle compensation financière de la Maison de 
Grimbeorn. Ces derniers retrouveront leurs terres 
ancestrales. 

Dans le cas où les joueurs défendent la ferme des 
Gisalricides ou font appel à Beorn, ils gagneront la 
récompense promise mais certainement pas la re-
connaissance de Beorn.


