La Chasse Aux Loups
Un conte des Terres Sauvages, débutant en 2946
Par James R. Brown
«A travers les crevasses sombres des montagnes, la créature disparut en hurlant
et en reniflant pendant qu'elle emmenait ses chasseurs. Où qu'elle aille, elle était
sûrement maudite, et la compagnie savait que leur courage serait mis à l'épreuve.»

La chasse aux loups est une campagne qui
commence en l’an 2946 et se termine en
2952 lorsque le Loup-Garou de la Forêt Noire
chasse pour la lampe de Balthi. La campagne
suit le rythme par défaut du gameplay, ce qui
permet une phase Aventure et une phase de
Communauté par an.
Les principaux points forts de la campagne
sont la découverte de l’histoire du Loup-Garou
de la Forêt Noire, la découverte du Livre du
Feu Secret, la destruction du Loup-Garou et de
sa tanière, et la romance d’une fille Hommes
des Bois.

2946 - LA PURGE DES MONTS BRUMEUX
Les joueurs commencent par suivre les règles
pour la création d’entreprise aux pages 80-81
du jeu de rôle l’Anneau Unique. Ils devraient
choisir Esgaroth comme sanctuaire.
Après avoir reçu un message de détresse de
l’Occident...
Hautes Vallées, les héros répondent, impatients de chasser les Wargs et les Gobelins. Un
vieil historien Hobbit, Mungo Soufflecor, a eu
vent de l’aventure et insiste pour se joindre
à eux pour enregistrer les événements. Mungo peut même être l’un des joueurs-héros si
quelqu’un le souhaite.

En raison de la nature de l’histoire, cette campagne devrait inclure au moins deux person- Leurs voyages les mèneront sur le sentier des
nages Hommes des bois.
elfes où ils rencontreront La Déterminée (la
fille d’un chef des bûcherons nommé Avina),
SYNOPSIS DE CAMPAGNE
et son lâche fiancé, Garivald le Protecteur.
Deux des héros s’intéressent à La Déterminée
AVERTISSEMENT : Uniquement pour les GdLs, et ceci met en place des scénarios potentielLes joueurs ne doivent lire AUCUNE partie lement divertissants tout au long de la camde ce synopsis ou le reste de ce document (à pagne pour voir qui peut gagner son affection.
moins que les spoilers ne les dérangent pas). Ils peuvent en faire un concours, en gardant
une trace de leurs impressions, comme Legolas et Gimli le feront bientôt lorsqu’ils tueront
La campagne s’échelonne sur sept ans, des Orcs au Gouffre de Helm.
jusqu’aux événements de la Guerre de l’Anneau. Vous trouverez ci-dessous un résumé de Les héros se battront contre des voleurs et
chaque phase de l’Aventure et des suggestions repousseront les araignées avant de sortir
sur la façon dont les joueurs peuvent passer par les portes de la forêt et de se rendre sur
leur phase d’Aventure.

les champs de bataille des Hautes-Vallées de
L’Ouest. Après être entré dans le camp des
Beornides, le Protecteur sera piqué par des
abeilles, enflera terriblement et manquera toute la bataille. Une femme de Beornide
grassouillette nommée Helva la cuisinière le
soignera avec des gâteaux au miel pour le remettre sur pied.
Sur le champ de bataille, les héros se joindront
à leurs frères Hommes des Bois et à leurs alliés Beornides pour vaincre un chef loup et un
chef orc, ainsi que les restes de son armée. Le
point culminant de l’aventure sera de se battre
aux côtés de Beorn lui-même et d’être invité à
faire la fête chez lui.
Après cette longue aventure, les héros devraient retourner à Esgaroth pour y passer leur
phase de communauté. Ils escorteront une délégation de Beornidess souhaitant assister au
rassemblement des cinq armées à Dale. Lors
du rassemblement, la compagnie est appelée à rapporter la purge des Montagnes Brumeuses et est honorée pour son courage.

Peu importe où ils passent la phase de communauté, une carte elfique et une clé noire
se trouvent dans leur trésor. La carte en lambeaux semble montrer l’emplacement d’un
livre enterré près de l’embouchure d’un ruisseau qui descend des Monts de la Forêt Noire.
Bien que la carte soit recouverte d’écrits, les
seuls mots qui peuvent être compris sont «Feu
secret».
2948 - LE LIVRE DU FEU SECRET
Avec l’arrivée du printemps, les aventuriers
partent à la rencontre des Elfes afin de traduire
la carte et raconter l’histoire du Livre du Feu
Secret. S’ils hivernent à la Maison de Beorn,
ils recevront la protection de deux Beornides
pendant la majeure partie de leur voyage.

Le livre aurait été écrit avant la chute des
hommes et contient des mots secrets de pouvoir - les mêmes sorts qui ont créé la lampe
magique qui est accrochée dans la Salle de
Balthi à Bourg-les-Bois. Gandalf le Gris avait
fait garder le livre par les Elfes Sylvains quand
il découvrit la lampe en 2063. L’existence de
la lampe a confirmé la puissance contenue
dans le Livre du Feu Secret. Après avoir envoyé
2947 - L’ARMÉE DES WARGS ET DES la lampe avec Balthi, il retourna au Royaume
Sylvestre pour étudier le livre.
VAMPIRES
Après avoir passé l’hiver à Esgaroth, les avenPlus de quatre siècles plus tard, en 2460, le
turiers retournent à la Maison de Beorn pour
nécromancien revint à la Forêt Noire et Gandécouvrir une armée envahissante de Wargs
dalf craint la découverte du livre. Le Loup-Gaet de vampires de la Forêt Noire Occidentale.
Les héros, avec l’aide des Grands Aigles, les rou de la Forêt Noire a été réveillé et de nombreux Elfes ont été chassés et tués. Alors que le
chasseront des Moyennes Vallées Est pour
les repousser dans la forêt. En les chassant roi Thranduil déplaçait ses frontières vers le
jusqu’aux Monts de la Forêt Noire, une der- nord, Gandalf donna le livre à Aerandir qui,
nière épreuve de force se termine par la dé- avec un groupe de chasseurs elfiques d’élite,
emmena l’artefact en Lorien pour le garder
couverte d’une ombre secrète et l’incendie
d’un nid de vampires. Les héros s’en vont avec en sécurité. Jusqu’à présent, la localisation du
livre est restée un mystère, car Aerandir et ses
plusieurs coffres au trésor.
chasseurs de loups n’ont jamais atteint la LoLes Beornidess célèbrent Yul si la compagnie rien. Ils furent massacrés, leurs arcs et leurs
bras droits retrouvés flottant le long de la Rirevient à la Maison de Beorn pour la phase
de communauté. S’ils choisissent cette option, vière Enchantée. Depuis près de 500 ans, les
Elfes de la Forêt Noire pleurent leur mort et
ils devraient également choisir choisir un nouvivent dans la crainte des Monts de la Forêt
veau sanctuaire comme engagement.
Noire.
Sinon, ils peuvent retourner à Esgaroth ou
chacun dans son pays d’origine. Ces options La clé est d’origine inconnue.
peuvent s’avérer être les meilleures si les héros
ont besoin de guérir de la corruption.

Alors que de nombreuses questions se profilent à l’horizon, la compagnie se lance à la
recherche du livre. Ils doivent survivre aux
enchantements endormis du ruisseau, à une
sombre tempête, à un terre ténébreuse et à un
monstrueux troll des montagnes qui garde le
lieu de sépulture du livre.

S’ils choisissent cette option, les héros assistent à la visite du Magicien Gris qui est venu
étudier la postulation de Thranduil au Conseil
Blanc. Renvoyer le Livre du Feu Secret à Gandalf serait un cadeau en faveur de Thranduil.
2949 - LES CHASSEURS DE LOUPS
Pendant l’hiver, l’un des héros qui tenait la
clé noire fait un cauchemar récurrent. Dans
son rêve, il se dirige vers une porte verrouillée dans une chambre noire. La lumière de
la torche éclaire la clé dans sa main tendue,
mais au moment où il s’apprête à aller plus
loin, un grand loup hideux surgit de l’obscurité et le démembre, lui laissant un moignon à
hauteur du coude.

Une fois que les héros ont tué le troll et récupéré le livre, une bande d’Orques guerriers,
dirigée par un grand orque nommé Gumbrak,
vient chercher la clé. Ils dominent la compagnie et prennent la clé en attaquant vicieusement les héros. Puis, de façon inattendue, une
unité de chasseurs elfes dirigée par Legolas,
fils de Thranduil, vient à leur rescousse, tuant
la plupart des Wargs et leurs cavaliers, tandis
Après avoir partagé son rêve avec la compaque Gumbrak s’échappe avec la clé.
gnie, les héros commencent à sentir que leur
La puissance du Livre du Feu Secret peut main- destin est lié à la destruction du Loup-Garou.
tenant être révélée. Si quelqu’un lit un sort, Les Elfes leur offrent une récompense pour
une lumière froide bleue émane de ses pages, chasser la bête et venger la mort d’Aerandir
remplissant la zone de magie de guérison. et des chasseurs de loups. Il leur donne un
Toute personne blessée, mourante ou décédée sac spécialement conçu pour contenir la griffe
droite de la bête.
est ressuscitée ou guérie de ses blessures.
Legolas et les chasseurs elfes accompagnent
les héros reconnaissants jusqu’aux salles du
Palais des Elfes pour livrer le précieux grimoire. Les joueurs peuvent choisir l’endroit
où ils passeront la prochaine phase de Communauté, mais ils sont invités à rester parmi
les elfes et à en apprendre davantage sur l’art
de la chasse au loup.

Les aventuriers doivent retrouver Gumbrak
dans les montagnes et récupérer la clé noire,
combattre des bandes de loups affamés, et rechercher le repaire du Loup- garou. Les cauchemars deviennent des visions intenses à
mesure que les héros se rapprochent du point
culminant de l’aventure.

Après avoir obtenu la clé, les sentiers les
mènent à un profond complexe souterrain
de tunnels et de chambres construits par les
orques des montagnes. Il y a beaucoup de trésors, de pièges et d’os dans le donjon, mais
ils finissent par trouver la porte verrouillée
du rêve. Avant de déverrouiller la porte, ils
doivent affronter leurs pires craintes alors
que la bête, un Molosse de Sauron, les traque
dans l’ombre.

trop petite pour appartenir au Loup-Garou de
la Forêt Noire.
Les héros peuvent passer leur phase de communauté où ils le souhaitent.

2950 - DONJONS ET DRAGONS
Cherchant à recruter des aventuriers expérimentés pour leurs expéditions à venir, les héros tiennent des entretiens à Esgaroth. Cela attire l’attention d’un nain entreprenant nommé
Borin qui leur propose son propre domaine
Une fois la bête tuée, ils lui coupent la griffe dans les Monts de Fer en guise de terrain d’endroite et l’emballent. Ils ouvrent la porte et traînement.
font une découverte fantastique : Aerandir est
vivant, avec ses deux mains !
Des dispositions sont prises et les héros
voyagent avec Borin et leur équipe de recrues
L’elfe explique ce qui s’est passé il y a près de dans les Monts de Fer. En cours de route, ils
cinq siècles
rencontrent de nombreux Nains qui se dé- comment il a enterré le livre et dessiné la placent vers l’ouest.
carte après avoir réalisé qu’il n’y aurait pas
moyen d’échapper au Loup-Garou. Dans une Après une soirée compétitive de jeux,
petite clairière à l’embouchure de la Rivière d’énigmes et de concours pour tester leurs
Enchantée, la grande créature leur a arraché personnalités, leurs coutumes et leurs compéle bras droit et a tiré sur chacun d’entre eux, tences professionnelles, Borin remet à chaque
dans le cœur, avec leurs propres arcs.
membre de l’entreprise une carte unique de
son domaine montrant l’emplacement de
Alors qu’ils gisaient tous mourants, Aerandir certains objets précieux. Dans le cadre de
récita quelques mots qu’il avait curieusement leur formation, ils devront ramasser les araperçus dans le Livre du Feu Secret. Une lu- ticles et les rapporter. Ils devraient travailler
mière bleue froide et magique s’installa sur par paires ou en équipes. Leurs capacités de
lui alors qu’il sentait une chaleur intense dans mouvement, de perception et de survie seront
tout son corps. Sa main se reforma à mesure mises à l’épreuve.
que la vie entrait en lui et qu’il arrachait la
flèche de sa poitrine, sa blessure se refermant Pendant la fouille du domaine, quelque chose
instantanément. Mais, le Loup-Garou le cap- ne va pas du tout. Les trésors sont gardés par
tura et l’enferma dans son donjon, où il est de jeunes Vers Mange-Terre (Il vous faudra
resté jusqu’à présent. Il y a de nombreuses créer ce monstre de toutes pièces, mais vous
années, les méchants Gobelins qui lui appor- pouvez la remplacer par n’importe quelle
taient sa nourriture chaque semaine, l’accu- autre Monstre troglodyte, ou un dragon misèrent d’avoir volé leur clé. Ils la lui reprirent neur). Rongé par son Mal du Dragon, Borin a
en lui disant :»Peu importe! Sale Shraaaak! trompé les héros afin de débarrasser son doNous en avons d’autres comme celle là!» et maine de ses créatures et récupérer ses trésors.
ils lui volèrent ses chaussures en guise de pu- Il se fiche de la vie des aventuriers.
nition, malgré tout cela il réussit à garder la
carte bien cachée. Par chance, le destin a réu- Dans une bataille pour la survie, les héros
doivent tuer les Vers Mange-Terre et affronnit la carte et la clé.
ter des Nains enragés. En fin de compte, son
De retour triomphant dans les salles du Pa- esprit de voleur peut mener à sa mort si les
lais des Elfes, tout le monde se réjouit à la héros ne peuvent pas le sauver et le guérir de
vue d’Aerandir. Soucieux de voir son trophée, son mal.
le roi Thranduil sort la griffe du Loup-Garou
du sac. Lorsqu’il la lève en signe de victoire,
Aerandir s’exclame tristement qu’elle est bien

L’aventure se termine lorsque les héros
gagnent de nouveaux alliés, de nouveaux trésors et le nouvel espoir que leur compagnie
peut endurer n’importe quel défi.

rendre à Bourg-les-Bois pour rencontrer le
chef et père d’Avina : Aleric Le Fier. De là, ils
se dirigent vers Rhosgobel pour rencontrer le
magicien Radagast le Brun.

Chaque joueur peut passer sa phase de Communauté où il le souhaite, bien qu’Esgaroth
semble être un choix évident. Après quelques
mois d’hiver, ils commenceront à chasser le
Loup-Garou de la Forêt Noire.

Au cours de cette aventure, les héros seront emportés dans une bataille épique contre toutes
sortes de créatures maléfiques qui tentent de
pénétrer dans la forêt. Ils iront jusqu’à Dol
Guldur pour voir de leurs yeux le mal qui le
hante.

2951 -L’AGITATION DES SPECTRES
Les rumeurs et les craintes abondent au sujet
d’une présence sombre envahissant la Forêt
Noire dans le sud
; une malice provenant du Mordor. Les Orques
et les Gobelins portent le symbole d’un Oeil
sans paupière, nimbé de flammes..
En ce moment, les personnages ayant au
moins un point d’ombre permanent ou trois
pts d’ombres ou plus peuvent faire des cauchemars, surtout des visions du noir ennemi.

Dans les derniers instants de l’aventure, ils
entendent les Spectre de l’Anneau parler d’un
ton étrange et désagréable de la puissance de
la lampe de Balthi, disant qu’il sera bientôt
temps de réveiller le serviteur de Sauron sous
les Monts de la Forêt Noire.

Bourg-les-Bois a besoin de se préparer et a besoin des héros pour leur apprendre à chasser
les loups. C’est un choix évident pour la phase
de communauté. Le GdL devrait décrire l’ambiance grave des mois d’hiver, avec des bûl’élévation de la Tour Noire, ou un Oeil Flam- cherons qui montent la garde et luttent réguboyant.
lièrement contre les créatures de la forêt. Les
joueurs peuvent raconter leurs préparatifs et
Un Spectre de l’Anneau est entré dans Dol Gu- l’entraînement qu’ils s’astreignent.
ldur et deux autres sont en train de remuer la
forêt, menaçant la terre des Hommes des Bois. 2952 - LE LOUP-GAROU ET LA LAMPE
Avant la fonte des neiges, le Nazgûl quitte Dol
Pris par l’urgence de protéger leur patrie, les Guldur et atteint la tanière du Loup-Garou. Il
héros abandonnent tout projet de chasse au lui révèle que la lampe de Balthi est en posLoup-Garou de la Forêt Noire et doivent se session des bûcherons et que sa flamme est

la source de son tourment. La bête quitte la
montagne à la recherche de la lampe.
La nouvelle arrive que Fort Bois a été attaqué
et que le Loup-Garou est en route pour Bourgles-Bois
à la tête de bandes meurtrières de Wargs,
Araignées et Vampires !

Avec beaucoup d’inspiration, les héros attaquent le Loup-Garou aculé dans un affrontement final sauvage. Lorsqu’il est absolument
vaincu, Borin et les Bûcherons se précipitent
dans sa tanière et les Beornides attaquent
toutes les créatures en fuite lorsqu’elles émergent de la montagne. Le roi Thranduil coupe
la griffe droite de la bête morte et Aerandir
Les héros devront utiliser des pièges, du feu tire dans le cœur avec plusieurs flèches pour
et de la ruse pour vaincre les forces de Sau- faire bonne mesure.
ron. La flamme de la lampe éloigne les maux
moindres et a des pouvoirs de guérison, mais En fin de compte, les alliés se disent adieu en
elle n’arrête pas le Loup-Garou qui n’a qu’une essuyant quelques larmes de joie, bien qu’une
idée en tête, la prendre aux hommes des bois. sombre menace soit venue à la Forêt Noire qui
À un moment donné de la confrontation, les changera le monde pour toujours. Les Aigles
héros seront confrontés au choix de sauver ramènent les héros Homme des Bois à BourgAvina ou son père. S’ils choisissent Avina, un les-Bois. Ils auront beaucoup à reconstruire
des héros gagnera son amour, mais le chef s’il leur reste la volonté de le faire. Quant aux
sera brûlé vif et Bourg-les-Bois périclitera. autres héros, ils peuvent partir où bon leur
S’ils choisissent le chef, Avina aura la gorge semble...
tranchée, mais son père vivra et Bourg-lesBois survivra. Peu importe qui ils choisissent, ...sauf peut être Mungo Soufflecor. Ayant déGarivald Le Protecteur tente d’intervenir et de cidé qu’il a eu
sauver celui qu’ils ne sauvent pas. Ces six dernières années avec les Beornides l’ont changé assez d’aventures pour une vie. Il décide de
et il s’est fait un nom. S’il sauve Avina, il gagne rentrer dans la Comté et d’y écrire son fameux
son amour malgré tout et les héros n’ont pas livre, il se dit qu’il n’y aura maintenant plus
cette chance. S’il sauve le chef, il devient un beaucoup de temps à consacrer aux aventures
héros populaire et continue à apprécier les gâ- avec les dédicaces, les fêtes et tout le reste.
teaux au miel de Helva la cuisinière.
En descendant la vallée vers l’ouest en direcLes héros ne peuvent cependant pas sauver la tion de la Grande Rivière, il sourit à la pensée
lampe, car le Loup-Garou l’attrape et se dirige des objets de son équipement de voyage : une
vers sa tanière.
carte, une clé et une vieille lampe elfique.
Après avoir suivi le hurlement de la bête et
la lueur bleue de la lampe pendant des jours ÉVOLUTION DES PERSONNAGES
dans les montagnes, les héros atteignent enfin Au cours de cette campagne, les joueurs-héros
sa tanière la nuit. Cela mène à une fin épique, participeront à sept phases de Communauté
quand la flamme de la lampe est éteinte par au cours desquelles ils pourront dépenser
les ténèbres et que tout espoir semble perdu. des points d’avancement et des points d’expéC’est alors qu’un tonnerre retentit. Les tun- rience pour s’améliorer. Le nombre de points
nels souterrains commencent à trembler et à d’Avancement qu’ils peuvent gagner est limité
s’effondrer alors que les héros remontent à la à 18 par phase d’Aventure, mais il est très peu
surface avec le Loup-Garou juste derrière eux. probable qu’ils réalisent un tel exploit ! Il est
plus probable qu’ils gagnent en moyenne 6 à
Surprenant les aventuriers et le loup-garou 8 points par phase. Cela signifie qu’ils gagneaussi, les grands aigles sont venus, avec les ront probablement de 42 à 56 points d’avanbûcherons et les elfes - tous les amis que les cement au cours de la campagne d’amélioraaventuriers se sont faits au cours des sept der- tion des compétences communes.
nières années ! Si les héros ont sauvé Borin le
nain, il est là aussi. Tous ont suivi la lumière Des points d’expérience sont gagnés à chaque
session de jeu. Les joueurs gagneront automade la lampe de Balthi pour s’y rendre.
tiquement 1 point par session, plus un point

supplémentaire si la compagnie fait de bons
progrès vers leur objectif. A la fin d’une phase
d’Aventure, le GdL attribuera un certain
nombre de points d’Expérience supplémentaires à chaque joueur-héros en suivant les
directives du jeu de rôle L’anneau Unique. Par
conséquent, si chaque phase d’Aventurier nécessite 2-3 sessions de jeu, les héros peuvent
gagner 28-42 points d’expérience au cours de
la campagne, plus 7 à 8 points supplémentaires si le GdL les récompense. Les points
d’expérience seront utilisés comme il se doit
pour améliorer les compétences d’armes, la
sagesse et la vaillance.
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