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PROLOGUE 
Alors que vous traversiez le Bois de Chet, des brigands vous ont attaqué et fait prisonnier dans leur camp. Un homme étrange se tenait 

devant vous à votre réveil, et vous a fait signe : il s’agissait du Rôdeur Amdir. Il s'était donné pour but d'apprendre quels liens existaient entre 
les brigands du pays de Bree, et le Cavalier Noir qu'il suivait à la trace depuis la Comté. La situation avait empiré lorsqu'il avait appris de la 

bouche de Jon Fougerine, un chasseur d'Archet, qu'un garde de la garnison du village – un dénommé 
Caldère Cygnule – était de mèche avec les brigands du Plateau Noir ; il les avait même aidé à capturer 

deux Hobbits , prisonniers avec vous. Amdir avait besoin de vous pour les libérer, et il vous a donc 
demandé de récupérer des armes dans une caisse, juste à l'extérieur de la porte de l'enceinte. Une 
fois armé, Amdir vous a envoyé sauver les Hobbits prisonniers pendant que lui-même suivrait Eogan, 
le chef des brigands. Vous avez éliminé les brigands que vous croisiez sur votre chemin, jusqu’à 
apercevoir Célandine prisonnière dans une cage. Après avoir vaincu ses ravisseurs, vous l’avez 
délivrée puis avez recherché ensembles où était détenu Mundo Sacquet de Besace, le deuxième 
Hobbit. Un tison enflammé jeté sur le toit d’une cabane fit une bonne diversion. Mundo était attaché 
à un poteau dans la cour. Après l’avoir délivré, vous cherchiez ensuite à atteindre la porte principale, 

où Amdir devait vous attendre. Mais le Rôdeur n’était pas seul : un Nazgûl sur un destrier noir se tenait 
devant lui, ricanant, et l’a blessé de son épée avant de disparaître. Aidé par les deux Hobbits, vous avez soutenu Amdir jusqu’à Archet où vous 
l’avez posé au sol, près de l'auberge du Blaireau Furieux. Le Rôdeur a souhaité alors s’entretenir avec vous ; vous connaissiez la raison de sa 
venue dans la région, mais vous ignoriez jusque-là qu'il avait la preuve irréfutable que le soldat Caldère Cygnule était un traître. Le père de Jon 
Fougerine, Capitaine de la garnison, avait refusé d'y croire, malgré la véhémence de son propre fils 
avec lequel il s'était disputé. Amdir n’avait pas réussi à le convaincre et vous demandait d'essayer, 
d'intercéder en sa faveur en convaincant le Capitaine que la garnison contenait un traître. Peut-être 
vous croirait-il... Mais cela n’a malheureusement pas été le cas. La priorité du Capitaine était les 
soucis que rencontraient les villageois dans leur quotidien, pas de croire à de grotesques histoires. 
Amdir fut désolé d'apprendre que vous aviez échoué. Sans doute fallait-il que vous fassiez vos 
preuves pour gagner le respect et l'estime du Commandant de la garnison. En attendant que vous 
puissiez donc aider Archet, le Rôdeur vous a conseillé de trouver un Mentor auprès duquel vous 
pourriez vous entraîner. Si les villageois avaient besoin d'aide, autant que vous soyez en mesure de 
les secourir ! Sur les conseils d'Amdir, vous deviez par la suite vous entretenir avec l’un des hommes 
de Fougerine, posté à l'extérieur d'Archet...  

ENTERRER LES MORTS 
Pendant que vous défendiez le village, les hommes de Dirk Briqueboue, et quelques habitants du village, s’étaient frayé un chemin 

jusqu'au repaire des brigands du Plateau Noir, au sud-est. Ils avaient voulu s’assurer qu'aucun renfort 
maléfique n'arriverait à Archet. Le combat avait été terrible mais au final ils avaient tué un grand 
nombre de brigands. Malheureusement, des hommes valeureux avaient aussi perdu la vie et 
n'avaient pas pu être enterrés. Ce serait une honte si leurs corps étaient souillés par des bêtes 
sauvages. L’on vous a donc demandé une faveur : rechercher ceux qui n'ont pas encore été enterrés 
et les inhumer dignement. Ils étaient au nombre de trois : Dirk Briqueboue, mort près de l'élevage de 
moutons au sud-ouest d'Archet, Nate Murmureboisé, décédé en défendant le pavillon de chasse, et 
Will Blésine qui avait péri à l’ouest de la Folie de Bronwe. Lorsque vous avez terminé cette mission, 
vous êtes retourné auprès de Jon Fougerine afin de lui dire que vous vous étiez occupé d’enterrer les 
morts.  

ASSIGNATION URGENTE 
Jon Fougerine vous a informé que pendant votre absence un homme avait traversé le village... Il lui a rappelé Amdir par son 

comportement et il a dit qu'il cherchait "le héros ou l’héroïne d'Archet". Fougerine présumait qu'il parlait de vous ! L’homme a dit que c'était 
urgent et que vous deviez le retrouver à l'auberge de la Combe et du Caroncule, au sud du centre de Combe, où il vous attendait. Vous êtes 
donc immédiatement parti pour Combe et avez parlé à la propriétaire de l’auberge, Lisebeth Hydromel, afin qu’elle vous indique la chambre 
dans laquelle logeait l’étranger. L’homme qui vous y attendait était un Rôdeur prénommé Toradan.  

TROUVER AMDIR 
Toradan  vous a raconté que les Nazgûls de Mordor les avaient repoussé, lui et ses hommes, hors des frontières de la Comté, et les 

avaient poursuivi à l'est jusqu’à tuer bon nombre d'entre eux. Désormais son but était de rejoindre Amdir, mais il avait entendu ce qu’il lui 
était arrivé à Archet. On racontait en effet qu’Amdir avait été poignardé par une lame de Morgul et emmené par les brigands du Plateau Noir. 
Peu de personnes avaient le don de guérir de telles blessures, et celles que Toradan connaissait vivaient loin d'ici. Avec son aide, vous deviez 
trouver Amdir, et vite, si vous vouliez le sauver. Il devait sûrement être retenu prisonnier par les brigands du Plateau Noir, quelque part dans le 
Bois de Chet. Il était impératif que vous trouviez un moyen d’entrer dans leur antre. Mais vous deviez d’abord les localiser. Pour cela, vous 
avez parlé à l’agent de l’ordre Soucolline, non loin de l’auberge. Celui-ci vous a dit que bon nombre des brigands résidaient sur les collines, à 
l’est de Combe. Nul doute qu’en visitant leurs feux de camp disséminés de part et d’autre, vous trouveriez une des lettres des agents des 
brigands, lettre pouvant contenir de précieuses informations sur l’endroit où ils séquestraient Amdir. Et en effet, vous avez trouvé une lettre 
appartenant à l’un de ces agents, dans un sac près de l’un des camps. Vous êtes aussitôt retourné voir l’agent de l’ordre Soucolline avec cette 
missive.  
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LA PLANQUE 
La lettre trouvée relatait approximativement l’emplacement de la planque d’un dénommé Sconcebois. Elle faisait également mention 

d’un Rôdeur blessé capturé... Vous en avez immédiatement informé Toradan qui vous a prié d’enquêter sur cette fameuse planque. Où était-
elle ? Amdir y était-il bel et bien emprisonné ? La cachette était-elle gardée ? Autant de questions qui appelaient des réponses rapides ! Vous 
lui avez promis d’en savoir plus, et sur ses conseils, vous vous êtes adressé à nouveau à l’agent de l’ordre Soucolline. Peut-être quelque chose 
vous avait-il échappé dans la lettre trouvée… 

LES BONNES INTENTIONS DE COUPEFEUILLE 
Le nom d'Ellie Coupefeuille, une résidente de Combe, était mentionné dans la lettre que vous avez découverte dans le sac de la recrue 

du Plateau Noir. L’agent de l’ordre Soucolline a eu alors une idée : que vous vous fassiez passer pour un voyou et que vous proposiez de 
rejoindre les brigands du Plateau Noir. En vous infiltrant, vous aviez en effet plus de chance d’avoir des 

réponses et de découvrir leur planque ! Si Ellie était une agente, vous deviez donc gagner sa 
confiance en effectuant toutes les tâches qu’elle vous demanderait. Sa maison se trouvait au nord-
ouest de la ville, près d’un étang. Il y avait d’énormes cages dans le coin mais l’agent de l’ordre 
Soucolline vous avait prévenu qu’Ellie y élevait des chiens. La jeune femme qui vous a ouvert la 
porte semblait méfiante mais vous lui avez plu et elle s’est confiée à vous : elle reconnaissait son 
implication dans les forfaits commis par les bandits, mais affirmait aussi son désir d’oublier cette 
partie de sa vie. Si vous vouliez en faire votre alliée, vous n’aviez pas le choix et deviez accepter de 
l’aider ! D’après ses dires, elle avait commis une erreur en acceptant d’accoupler une louve avec un 
ouargue pour Jack le Balafré, le gardien de loups des brigands du Plateau Noir. Elle vous demandait 

de retrouver cette louve et de la tuer, ainsi que sa progéniture. Vous avez bien sûr accepté. En suivant 
les directives d’Ellie, vous avez rapidement pu localiser la ferme de Sconcebois, où étaient gardés la louve et quelques-uns de ses louveteaux… 
qui avaient bien grandi d’ailleurs ! Le combat a été bref mais sanglant. Vous êtes aussitôt retournée voir Ellie pour lui annoncer votre victoire. 

UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITE 
Ellie Coupefeuille a été ravie d’apprendre que vous aviez réussi la mission. Elle vous a 

relaté sa rencontre avec Jack le Balafré ; c’était Sconcebois qui les avait présenté l’un à l’autre. Jack 
entraînait les loups des brigands du Plateau Noir et gardait un grand nombre d’entre eux dans les 
ruines, dans la partie nord des bois. Mais les croisements qu’il faisait avec des ouargues étaient 
dangereux ; ces animaux étaient agressifs et incontrôlables. Jack avait l’intention de se servir d’eux 
contre Combe. Il fallait l’arrêter à tout prix et Ellie avait besoin de votre aide pour cela. Son plan 
était simple : empoisonner les loups. D’après elle, Sancilion Puyduchar, un habitant de Combe, 
pouvait vous aider. Il vivait sur la colline, au sud de la place centrale. Vous vous êtes donc rendue 
chez cet homme en lui expliquant que vous aviez besoin d’un poison pour une éradication de 
loups. Pour confectionner une telle substance toxique, Sancilion avait besoin d’ingrédients que vous 
vous êtes proposé d’aller chercher : du miel dans des ruches, près d’une maison abandonnée, des baies rouges qui poussaient en grappes dans 
la vallée, des racines de consoude près des tanières des loups. Vous avez pris des risques en cherchant ces ingrédients, mais vos efforts ont 
porté leurs fruits : après une courte distillation, Sancilion Puyduchar vous a tendu une fiole à l’odeur doucereuse, vous assurant que ce poison 
tuerait tous les loups qui menaçaient le Bois de Chet et les habitants de Combe. Vous avez aussitôt rapporté la bonne nouvelle à Ellie. 

UN COUP CRITIQUE 
Le plan d’Ellie était d’empoisonner les loups, mais il vous fallait aussi tuer Jack le balafré. Cet homme continuerait à croiser ses loups 

avec des ouargues si vous ne l’arrêtiez pas. Vous vous êtes donc aventuré dans le camp des brigands en vous dissimulant assez longtemps pour 
verser le poison sur les cadavres d’animaux – moutons, bovins, cervidés – qui servaient probablement de nourriture aux loups. La mission n’a 
pas été de tout repos mais vous y êtes parvenu. Il ne vous restait qu’à dénicher le fameux Jack… Cela n’a pas été long. Le combat non plus. Cela 
ferait déjà un souci en moins pour les habitants de Combe. Vous vous êtes demandé, sur le chemin du retour, si de son côté Ellie Coupefeuille 
avait tenu parole. Elle vous avait promis de parler à Sconcebois et aux autres brigands d’une « nouvelle recrue » qu’elle avait découverte, ceci 
afin que vous puissiez entrer dans leur cachette… 

LA CACHETTE 
Vous et Ellie aviez pris d’énormes risques pour avoir une chance de stopper une fois pour toutes les brigands du Plateau Noir : il était 

désormais temps d’en finir. Ellie vous a appris que Sconcebois était en fait sous les ordres d’un dénommé Eogan. Elle les avait tous deux 
entendu discuter de la récente capture d’Amdir, lorsqu’elle leur avait parlé de vous. Une réunion vous concernant avait été organisée avec 
Sconcebois  dans la cachette des brigands, au pied des Chutes de Staddel. Ellie vous avait assuré qu’on vous y réservait un accueil chaleureux 
et que quelqu’un vous attendrait à l’intérieur. Avant de vous y aventurer, vous avez souhaité retrouver Toradan et l’informer de ce que vous 
aviez découvert. Il vous a conseillé d’être prudente ; il vous suivrait pour assurer vos arrières. Vous faisant passer pour un bandit, vous vous 
êtes donc présenté à la planque de Sconcebois, déjouant la vigilance du garde. Une fois entré, il ne vous restait qu’à trouver Sconcebois et lui 
parler. Cela n’a pas été difficile. Sans se méfier outre mesure, l’homme vous a dit qu’Amdir était effectivement prisonnier, séquestré dans le 
donjon le plus profond du repaire. Il a cru bon d’ajouter que ce qui lui arrivait semblait surnaturel. Lorsque vous avez enfin découvert Amdir, 
vous avez compris : à cause du poison du Nazgûl, il s’était partiellement transformé en spectre. Il a cessé de divaguer au moment où il vous a 
vu, comme s’il vous reconnaissait. Peut-être y avait-il encore un peu d’espoir en ce qui le concernait ! Mais devenu complètement fou, Amdir a 
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soudain poussé un hurlement assourdissant qui vous a momentanément pétrifié et qui a ouvert la porte de sa cellule. Toradan est arrivé à 
l’instant et lorsqu’il a vu ce qui arrivait à Amdir, ce qu’il était devenu, il s’est jeté sur lui pour le tuer. Mais Amdir ainsi transformé était 
beaucoup plus puissant qu’il ne semblait l’être au premier abord. Il a facilement vaincu Toradan, avant de disparaître. Vous vous êtes 

agenouillé près du Rôdeur pour entendre ses dernières paroles : vous deviez retourner auprès de 
l’agent de l’ordre Soucolline au sujet d’un message confié à une personne du nom de Vivallure. 

Toradan avait aussi chuchoté le nom de Mundol et fait mention d’une certaine Grotte du 
Rassemblement. Dans la cellule qu'avait occupée Amdir, il y avait aussi une vieille femme du nom de 
Sarah Chênecoeur. Vous l'avez escorté jusqu'à une salle où elle a pu récupérer dans un coffre ce qui 
lui servait de canne, mais qui ressemblait davantage à un bâton de magicien. Elle s'est ensuite hâtée 
de quitter les lieux. Revenue à Combe, vous avez annoncé la terrible nouvelle à l’agent de l’ordre : le 
plan de Toradan pour la libération d’Amdir était tombé à l’eau : Amdir avait perdu la raison, l’avait 
tué, et il semblait décidé à détruire tous les Rôdeurs... 

A LA POURSUITE D'AMDIR 
L’agent de l’ordre Soucolline était inquiet, car à présent tous les Rôdeurs étaient en grand danger ! Il s’était renseigné : Mundol était le 

nom d’un Rôdeur du Nord et Vivallure était une agente de l’ordre établie à Staddel, au sud de Combe. Si Toradan l’avait avertie que les 
Rôdeurs étaient en danger... alors elle devait certainement connaître l’emplacement de cette mystérieuse Grotte du Rassemblement où se 
cachait Mundol ! Le temps  était compté, aussi vous êtes-vous rapidement rendu à Staddel pour y trouver Vivallure. Vous avez appris qu’elle 
avait effectivement eu pour mission d’envoyer un message à Mundol, pour l’avertir du danger, mais lorsqu’elle s’était rendue à la grotte elle 
n’avait trouvé aucune trace de lui et n’avait pas osé s’aventurer plus loin dans l’obscurité... Sans hésiter une seconde de plus, vous avez 
aussitôt couru vers les Marais de l’Eau-aux-Cousins jusqu'à trouver l’entrée de la Grotte du Rassemblement... 

A LA RESCOUSSE DU RODEUR 
En pénétrant dans la grotte, vous avez aussitôt compris qu’il était trop tard : Mundol avait été mortellement blessé par Amdir, et gisait 

à terre. Il ne lui restait que peu de temps à vivre. Il vous a signifié que dans les Marais de l’Eau-aux-Cousins ne restait désormais plus qu’un 
Rôdeur : Reniolind, un jeune érudit qui n’était autre que son frère. Vous deviez le retrouver avant Amdir. Peut-être était-il encore en vie ! 
Mundol vous a expliqué que Reniolind était parti étudier les ruines du vieux Fort des Paluds, au centre des marais. Il fallait l'avertir qu’il fallait 
se méfier du cri de reconnaissance d’Amdir. Vous vous êtes hâté de sortir pour partir en quête du Rôdeur.  Dans les profondeurs du Fort des 
Paluds, le jeune Reniolind était inquiet : quelque chose hantait les lieux et il voulait savoir quoi. Il vous a désigné un renfoncement dans le 
mur : un passage secret situé sous les marais. Au bout de ce passage, vous avez trouvé Amdir qui vous attendait. Reniolind a tenté de déjouer 
sa vigilance pour mieux le contrer, mais le Rôdeur devenu spectre l'a mortellement blessé avant de vous provoquer. A l’instant où le combat 
tournait en votre faveur, Amdir a fait intervenir Morine, une araignée géante ! Alors que lui s’enfuyait lâchement, vous avez du terrasser cette 
créature à huit pattes. Vous êtes revenu ensuite auprès de Reniolind qui rendait son dernier souffle. Il vous a demandé de trouver son chef, 
Grands-Pas. Lui seul saurait quoi faire. Et la personne qui serait la plus à même de vous renseigner pour savoir où il se cachait était un 
dénommé Prosper Poiredebeurré, propriétaire de l’auberge du poney fringant, à Bree. C’était là votre prochaine destination. 
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LIVRE  1 : L’EVEIL DES TENEBRES 
 

AVANT-PROPOS : UN CLIENT IMPORTUN 
Vous avez enfin repéré l’enseigne de l’auberge du Poney Fringant, côté nord-ouest de la ville. 

Vous vous êtes adressé à Sieur Poiredebeurré, l’aubergiste, un bonhomme bienveillant et au ventre 
redondant qui vous a signifié qu’un Rôdeur du nom de Grands-Pas était actuellement à l’auberge. 
Discrètement, il vous a indiqué la chambre où vous deviez vous rendre pour le rencontrer. Grands-
Pas était un homme intimidant. Il vous a invité à vous asseoir pour que vous discutiez de ce que vous 
saviez des récents évènements... Ainsi, il vous a dit savoir que le Seigneur des Poings Bourrus avait 
fui en direction du pays de Bree. Ce n’était pas là un hasard... Et dans toutes les affaires qui 
arrivaient à l'ouest, dans la Comté et dans le Pays de Bree, il y voyait l’œuvre du Capitaine des Neuf 
mais ignorait quels étaient ses plans. Néanmoins, il avait une idée pour le savoir… 

CHAPITRE 1 : LE FIL SE DENOUE 
Grand-Pas vous a parlé de ce camp de brigands, à l’est de Bree, que ses hommes observaient de près depuis quelques semaines. Une 

ombre s’y était récemment étendue. Sans doute était-ce là-bas que se trouvaient Amdir et ce seigneur Nain... Il fallait agir rapidement si vous 
vouliez ôter la vie au Rôdeur, si l’on pouvait toujours appeler ça être en vie ! Et Grands-Pas comptait visiblement sur vous. Grands-Pas vous a 
donc demandé de rassembler dans la journée quelques-uns de vos alliés avant de revenir le voir. Vous avez donc arpenté la ville jusqu’à 
trouver plusieurs volontaires pour vous suivre dans votre prochaine mission. A la tombée de la nuit, vous avez rejoint le chef des Rôdeurs 
déterminé à mettre fin à la folie meurtrière d’Amdir… Grands-Pas et ses hommes, Torthann et Lenglinn, vous ont montré le chemin jusqu’à la 
limite du camp des brigands. Il fut décidé qu’ensuite vous accompagneriez Torthann pour trouver Amdir, tandis que Grands-Pas et Lenglinn 
chercheraient un autre moyen d’entrer par derrière. Torthann n’était visiblement pas convaincu que le mal venait uniquement de l’être 
spectral qu’était devenu Amdir. Il y avait certainement autre chose dans ce camp de plus maléfique encore, et cela s’est avéré être un Nain ! A 
votre arrivée, celui-ci s’est enfui, vous laissant alors en compagnie d’Amdir dont vous avez pris la vie. 

CHAPITRE 2 : A L’AIDE DE L’AGENT DE L’ORDRE 
De retour à Bree, Grands-Pas vous a dit avoir très envie de savoir qui était le nain que vous et vos compagnons aviez rencontré au 

camp des brigands du Plateau Noir. Car d’après lui, les Nains étaient de nature honorable et on ne pouvait dominer leur volonté. Pourquoi 
alors celui-ci servirait l’Ennemi ? Mais il y avait pire : l’apparition des Nazgûls ! Inquiet, Grand-Pas vous a confié qu’il avait une importante 
tâche à accomplir : aller observer la Route de l’Est afin de s’assurer que les visiteurs qu’il attendait n’étaient pas en danger. En attendant son 
retour, vous deviez vous rendre à Combe faire un rapport détaillé à l’agent de l’ordre Soucolline et l’aider à mettre fin à la menace des bandits 
du Plateau Noir. Une enquête sur la vieille cachette des renégats pourrait s’avérer judicieuse ! 

CHAPITRE 3 : LES BRIGANDS VAINCUS 
L'agent de l'ordre Soucolline vous a proposé de l'accompagner jusqu'à l'ancienne cachette 

des brigands du Plateau Noir. Il devait s'assurer que plus aucun d'entre eux ne s'y rassemblait dans le 
but de reformer un groupe, mais s'il restait quelques bandits, nul doute qu'il aurait besoin de votre 
aide pour les chasser à nouveau. Vous l'avez donc suivi jusqu'aux Chutes de Staddel où était 
dissimulée l'entrée de la grotte. A l'intérieur, vous avez surpris quelques renégats que vous avez 
vaincu avec facilité. Mais vous ne vous étiez pas attendus à voir le mystérieux nain dont vous avait 
parlé Grand-Pas ! L'affreux bonhomme était en train de menacer un brigand. Sans crier gare, il l'a 
blessé puis, vous ayant aperçu, il s'est enfui en ordonnant à ses sbires de vous attaquer. Fort 
heureusement, vous étiez bien mieux préparée au combat qu'eux ! Lorsqu'il n'y eut plus de danger, 
vous vous êtes agenouillé près du bandit blessé dans le but de lui soutirer quelque information. Il vous a révélé alors que ses compères du 
Plateau Noir étaient payés à la fois par quelqu'un du sud et par des agents d'Angmar. Lorsqu'il a voulu prendre le contrôle de la bande de 
brigands restants, il n'avait pas l'intention de prêter allégeance à quiconque et c'était pour cette raison qu'il s'était fait attaqué par le Nain… Le 
pays d'Angmar était donc mêlé à tout cela ? Voilà qui ne présageait rien de bon ! 

CHAPITRE 4 : DE NOIRS DESSEINS 
Vous avez hésité à quitter l'ancienne cachette des brigands du Plateau Noir, poussée par l'envie de poursuivre le Nain que vous y avez 

vu. Mais au fond vous saviez qu’il n’était plus dans le coin et qu’il s’était rendu à un endroit bien plus intéressant... Restait à savoir lequel ! 
Vous avez informé Grands-Pas, à Bree, de ce qui s’était passé à la cachette des brigands et de ce que vous y avez découvert. Il semblait très 
intéressé. Un Nain qui poussait les brigands du Plateau Noir à renforcer leur alliance avec le Royaume d’Angmar, voilà qui n’était pas banal ! 
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CHAPITRE 5 : LES AUTRES CAVALIERS 
Le Rôdeur vous a fait alors part de l’attaque récente du Poney Fringant par des Nazgûls qui 

recherchaient quatre voyageurs de la Comté, voyageurs qui étaient actuellement sous sa protection. 
Et des Nazgûls, il en avait aperçu cinq. Mais lui comme vous saviez qu’ils devaient être neuf au total. 
Où étaient les quatre autres, voilà ce que devait savoir le Rôdeur avant de quitter Bree. Pendant qu’il 
enquêterait, vous avez accepté de vous rendre à l’ouest, vers le Pays de Bouc, et trouver le Rôdeur 
Lenglinn. Peut-être avait-il vu d’autres Nazgûls quitter la Comté ou quelque chose d’autre qui pourrait 
vous aider ! Vous avez donc chevauché sur la Grande Route de l’Est jusqu’au nord de la Porte du Pays 
de Bouc. Le camp de Lenglinn était sur les hauteurs, offrant une vue large de la route.  

CHAPITRE 6 : DANS LE SILLAGE DES CAVALIERS NOIRS 
Votre visite a soulagé Lenglinn. Depuis quelques jours il n’arrivait pas à fermer l’œil de la nuit, se sentant épié continuellement. Il vous 

a expliqué que des crébains, ces affreux oiseaux noirs, s’étaient posés dans le sillage des Nazgûls lors de leur passage. Ce n’était pas là l’espèce 
commune du Pays de Bouc. Lenglinn jurait ne les avoir jamais vu auparavant. Ces sales créatures surveillaient le Pays de Bouc et la Comté ; le 
Rôdeur en était certain. Mais même si ces volatiles ne voyaient rien d’intéressant, le fait que l’Ennemi possédait des yeux en cette région 
représentait un danger car il était certain que ces petits espions feraient un rapport des mouvements à l’ouest ! Il vous fallait agir. Vous vous 
êtes donc dirigé au sud-ouest du camp, vers les arbustes où s’étaient perchés les crébains. Ils ne semblaient pas farouches, bien au contraire : 
quelques-uns ont même fendu l’air en sifflant pour piquer droit sur vous ! Un à un, vous les avez tué jusqu’à ce que plus aucun d’eux ne puisse 
faire de mal. A présent, l’Ennemi avait moins d’yeux pour observer ce qui se passait dans la région. 

CHAPITRE 7 : L’APPEL DU COR DU PAYS DE BOUC 
Rassuré, le Rôdeur vous a demandé des nouvelles de son chef et vous lui avez répondu que 

Grands-Pas s’occupait de quatre « visiteurs » Hobbits. Lenglinn n’a pas paru surpris. Il était même 
soulagé de les savoir en sécurité. Devant votre air interrogateur, il vous a expliqué alors que Grands-
Pas l’avait envoyé ici pour surveiller un Hobbit du nom de Sacquet. Tard dans la nuit, il avait entendu 
le cor du pays de Bouc et s’était rué sur la route pour tenter d’arrêter les quatre Nazgûls qui 
quittaient le pays au grand galop. Sans succès. Depuis, il avait craint que les Cavaliers Noirs ne se 
soient emparés de ce Hobbit, ce qui n’était heureusement pas le cas. Ils étaient partis vers l’est, en 
direction de Bree, et ne reviendraient probablement pas. Aussi Lenglinn vous a-t-il demandé de vous 
rendre à la demeure de Sacquet, à Creux-de-Crique, pour y découvrir ce qu’y avaient fait les Nazgûls. 
Ce n’était pas loin. La maison de Sacquet était un ravissant cottage entouré d’une haute haie, au sud-est 
de la Porte du Pays de Bouc. Vous y avez rencontré Fredegar Bolger. Il vous a dit ne pas avoir été attrapé par les Cavaliers Noirs et que donc, ils 
n’avaient rien pu apprendre de lui. Or, il savait certaines choses... Un mystérieux Anneau qui appartiendrait à l’Ennemi, un Hobbit du nom de 
Frodon Sacquet qui serait lié à cette histoire et qui aurait quitté la Comté... Alors que Fredegar parlait, des crébains, qui devaient être 
dissimulés dans quelque buisson, se sont envolés et l’ont attaqué. Vous avez été prompt à n’en faire qu’un tas de plumes, mais hélas deux 
d’entre eux s’étaient enfuis pour gagner la Vieille Forêt. Ne sachant que faire, vous êtes retourné auprès de Lenglinn pour lui demander 
conseil. Inquiet, celui-ci a préféré que vous vous adressiez à Grands-Pas sur la manière de procéder pour trouver les crébains. Nul doute qu’ils 
avaient entendu la conversation que vous aviez eu avec Fredegar Bolger, et Lenglinn craignait que l’Ennemi apprenne que l’Anneau n’était plus 
dans la Comté... 

CHAPITRE 8 : LE MAITRE DE LA FORET 
De retour à Bree, vous avez filé au Poney Fringant pour conter au chef des Rôdeurs les dernières nouvelles. Concernant les crébains qui 

avaient fui dans la Vieille Forêt, Grands-Pas a mentionné qu’il existait quelqu’un capable de vous aider si vous demandiez son aide, mais il 
pourrait ne pas considérer vos problèmes comme les siens. Il était connu par de nombreux peuples sous différents noms. Autrefois, les 
Hommes le connaissaient sous le nom d'Orald tandis que les Nains le nommaient simplement Forn. Les Elfes le nommaient Iarwain Ben-adar, 
le plus ancien et le sans père. Cependant, de nos jours, ceux qui étaient au courant de son existence le nommaient Tom Bombadil. Grands-Pas 
vous a suggéré de donner à ce personnage son nom, Aragorn, pour le convaincre. Il n’était pas en mesure de pouvoir vous accompagner car 
son travail passait avant tout, aussi souhaitait-il que vous vous chargiez de cette affaire du mieux possible. Il n’y avait pas de temps à perdre, 
aussi êtes-vous reparti sur la Grande Route de l’Est. La Vieille Forêt n’était guère rassurante ; épaisse, sombre, silencieuse... Vous avez marché 
jusqu'à trouver enfin la maison du vieux Bombadil, à l’est de la rivière Tournesaules.  

 

 

 



 

 

11 

CHAPITRE 9 : DES FLEURS POUR LA FILLE DE LA RIVIERE 
Tom Bombadil était un personnage étrange : il chantonnait, l’air joyeux, et sautillait autour de sa chaumière. Il était heureux de votre 

venue. D’après ce qu’il disait, sa bien-aimée, Baie d’Or, se trouvait près d’une source et il s’apprêtait à la rejoindre. Il n’avait pas le temps de 
chasser des oiseaux. Vous vous êtes alors souvenu de ce que vous avait dit le chef des Rôdeurs ; aussi avez-vous cité le nom d’Aragorn. Tom 
Bombadil le connaissait, il le considérait même comme un ami. Il s’est mis à réfléchir puis vous a proposé une sorte de compromis... Il 
chercherait les crébains à condition que vous effectuiez pour lui une tâche qu’il considérait comme très importante : cueillir des lys pour Baie 
d’Or ! Ce n’était pas bien compliqué, et si cela pouvait vous permettre de savoir ensuite où étaient les crébains…  Vous êtes donc descendu 
vers la rivière jusqu’à trouver un vieux saule pleureur. Tom Bombadil l’appelait « le Vieil Homme Saule » et vous avait conseillé d’être méfiant. 
D’après lui, l’arbre était un puissant chanteur et si vous n’y preniez pas garde, vous pouviez vous endormir et vous noyer dans les eaux. Vous 
n'étiez donc plus dupe, et au pied de l’arbre vous avez cueilli des lys sans écouter ses chants lancinants. 

CHAPITRE 10 : LES HAUTS DES GALGALS 
Tom Bombadil était ravi du bouquet de lys que vous lui rameniez. Il avait mené son 

enquête et vous a appris que les crébains se reposaient dans les Hauts des Galgals. C’était un 
endroit dangereux, où erraient les esprits de ceux qu’il ne fallait pas déranger. Il a également fait 
mention de la présence d’une Dame, dont il fallait que vous vous méfiez, mais sans plus de 
détails. Déjà, Tom Bombadil repartait vers la rivière en gambadant et en chantant... Sans 
demander votre reste, vous avez donc suivi la Vieille route des Galgals au nord-est, jusqu’à 
atteindre les Hauts des Galgals. Le long de la crête, en amont de la forêt, vous avez fini par 
apercevoir les crébains, perchés dans les arbres. Non loin d’eux se tenait une femme, vêtue d’une 
robe et d’une épaisse cape rouge sang. Elle semblait vous attendre. Son nom était Andraste et 
elle était une servante des Nazgûls qui avait reçu pour ordre de vous éliminer. Hélas pour elle, vous 
ne lui avez pas facilité la tâche, bien au contraire ! Avant de mourir, elle a fini par vous révéler que le Seigneur des Nazgûls était allé à un 
endroit nommé Othrongroth. Nul doute que l’étrange Tom Bombadil devait savoir où cela se situait, aussi êtes-vous retourné le voir. 

CHAPITRE 11 : OTHRONGROTH 
Tom Bombadil s’est réjoui de vous voir revenir. Il chantait que les Grands Galgals n’étaient pas fait pour les faibles de corps et d’esprit, 

et que les êtres maléfiques qui y vivaient, s’ils se réjouissaient de leur terreur, n’avaient jamais réussi à attraper ce bon vieux Tom. Et qu’ils n’y 
arriveraient jamais d’ailleurs, car Tom Bombadil était, à ce qu'il prétendait, le Maître de la Forêt ! Lorsque vous lui avez parlé d’Othrongroth, il 
vous a prévenu que vous aurez besoin d’alliés pour vous y rendre car les lieux recelaient bien des dangers. Aussi avez-vous  rassemblé 

quelques braves. Toujours aussi joyeux qu’à l’accoutumée, Tom Bombadil vous a guidé jusqu’à l’entrée 
d’Othrongroth, dans les Hauts des Galgals, puis vous a regardé y entrer avant de repartir. Au détour 

d’un long couloir, vous avez enfin aperçu le Roi-Sorcier en compagnie d’un Nain qu’il a appelé 
Skorgrim. Le même Nain aperçu dans l’ancienne cachette des brigands du Plateau Noir... Il se tramait 
bel et bien quelque chose d’important ici. Vous les avez donc suivi tout du long afin d’espionner leurs 
faits et gestes, mais le Cavalier Noir a fini par remarquer votre présence. Il a invoqué les Morts de ces 
lieux et les a envoyé vous attaquer. Heureusement, vous étiez tous des guerriers chevronnés et vous 
êtes rapidement venus à bout de ces créatures. La suite de votre course-poursuite vous a mené 
jusqu’à une pièce dans laquelle un Seigneur Spectral était assis sur un grand trône. Il vous a souhaité 
la bienvenue et vous a demandé d’approcher si vous vouliez lui parler. Alors qu’il s’apprêtait sans nul 
doute à vous combattre, invoquant déjà de nombreux spectres, Tom Bombadil est apparu ! Grâce à lui, 

le Seigneur Spectral a été vaincu et vous avez tous pu sortir indemnes de cet endroit. 

CHAPITRE 12 : LES DESSEINS DU CAVALIER NOIR 
En intervenant, Tom Bombadil vous a sauvé la vie. Sans lui, vous seriez restés aux mains de cet affreux Seigneur Spectral. Après 

quelques pirouettes, le vieux Tom vous a recommandé de ne plus vous attarder ici et d’aller à Bree car quelqu’un vous y attendait... Sans 
doute parlait-il de Grands-Pas. Vous l'avez remercié et vous êtes revenu à Bree. Vous aviez appris une quantité de choses qui pourrait 
certainement aider le chef des Rôdeurs et son peuple, sans doute Grands-Pas était-il impatient de vous revoir ! Mais à votre grand 
étonnement, sa chambre au poney Fringant était verrouillée. Vous vous êtes donc renseigné auprès de l'aubergiste, Prosper Poiredebeurré, 
qui vous a appris que Grands-Pas avait récemment quitté l'auberge. En revanche, Gandalf, un magicien renommé, était arrivé peu après et 
demandait à parler à quiconque cherchait le chef des Rôdeurs. N'ayant vraisemblablement pas le choix, vous vous êtes dirigé vers la chambre 
où le magicien s'était installé… 
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LIVRE 2 : LA FILLE ROUGE 
 

PROLOGUE 
Gandalf le Gris était un vieux magicien dont les yeux clairs reflétaient la sagesse des temps Anciens. Il s'est légèrement incliné avant de 

vous inviter à vous asseoir. Il disait connaître votre nom car vous aviez accompli bien des choses pour les habitants du Pays de Bree. Hélas, 
l'Ombre d'Angmar s'étendait de plus en plus loin. L'un des Grands Aigle, Gwaihir le Seigneur des Vents, avait appris à Gandalf que l'un des 
membres de son ordre, un magicien appelé Radagast le Brun, avait été témoin d'une nouvelle manifestation maléfique dans les Terres 
Solitaires. Il était possible que cette menace soit liée aux dangers que vous aviez affronté dans les Grands galgals, aussi deviez-vous chercher 
ce magicien pour en apprendre plus. Malheureusement, Radagast semblait être parti pour quelque errance, et même pour Gandalf il était bien 
difficile à trouver. Le magicien gris vous a donc conseillé de quérir l'aide des Rôdeurs. Il en était un au Pays de Bree qui pourrait sans doute 
vous renseigner. Il s'appelait Saeradan et vivait dans une chaumière le long du Chemin Vert, au Nord de Bree. Hélas, ça a été un échec : 
Saeradan ignorait où trouver le magicien disparu. Néanmoins, il vous a orienté vers l'un des ses amis, un dénommé Candaith, qui veillait sur les 
Terres Solitaires. S'il y avait un Rôdeur qui pouvait détenir des informations permettant de localiser Radagast, c'était bien lui ! 

CHAPITRE 1 : LE SOULEVEMENT DES ORQUES 
Arides et sauvages, les Terres Solitaires n'avaient rien d'accueillant… Il vous a fallu un bon moment 

pour grimper dans les montagnes et dénicher le campement de Candaith le Rôdeur, au pied du Mont 
Venteux. Il fut ravi d'apprendre que le magicien Radagast le Brun était dans la région, bien qu'il ignorait où 
il se trouvait exactement. Cela signifiait que tout n'était pas perdu, car il se passait des choses étranges par 
ici : Candaith vous a expliqué qu'il revenait tout juste d'un voyage dans les terres à l'est, des terres où 
régnait le mal. En effet, il avait été informé de la présence d'ennemis dans les terres. Mais à son retour, il 
avait découvert que l'Ennemi était partout. A présent, il y avait des gobelins au sud et des orques féroces 
disséminés partout dans les Collines Venteuses. Il ne pouvait pas tolérer ça et vous a donc proposé un 
compromis : il vous aiderait à trouver Radagast si en échange vous l'aidiez à combattre les Orques. 

CHAPITRE 2 : LE MESSAGER ORQUE 
Candaith vous a confié que quelques jours plus tôt, alors qu'il observait du haut d'une 

corniche le camp principal des Orques, dans les Gorges de l'Eau-aux-Cousins, il avait aperçu l'une de 
ces créatures s'éloigner du camp à toute vitesse, un rouleau de parchemin à la main. Un messager ! 
Aussitôt, le Rôdeur s'était lancé à sa poursuite, en direction de l'est, puis jusqu'aux falaises et vers le 
sud. Mais il avait dû s'arrêter : plus avant, de vils crébains survolaient les lieux et Candaith ne 
pouvait pas se permettre de se faire repérer. Furieux, il avait donc rebroussé chemin. Le message 
que cet Orque transportait contenait certainement des ordres pour les camps environnants. Il fallait 
donc en intercepter au moins un, afin d'en apprendre plus sur la nature de ces ordres et anticiper 
ensuite la menace Orque. Le Rôdeur vous a donc invité à chercher dans les camps Orques de 
Mornecreux un autre de ces messagers. Pendant ce temps, il rechercherait des traces de Radagast. 

CHAPITRE 3 : MAITRE DE GUERRE UZORR 
Candaith avait une intuition. Il vous a décrit Uzorr, un Orque qui n'était rien de moins que le maître de guerre du camp principal. Les 

autres Orques lui montraient le respect réservé aux plus puissants et aux plus agressifs de leur espèce. Sans nul doute qu'Uzorr devait avoir sur 
lui une lettre énonçant ses ordres. C'était de cette lettre dont le Rôdeur avait besoin plutôt que de celle d'un messager… D'autant que vous 
feriez d'une pierre deux coups, car la défaite de ce chef porterait un coup fatal au reste du camp ennemi. Vous êtes donc allé aux Gorges de 
l'Eau-aux-Cousins, à un endroit appelé Tristecrête : Uzorr  y avait un campement. Vous l'avez pris par surprise et l'avez tué. Comme Candaith 
l'avait deviné, l'Orque avait sur lui une lettre mentionnant les ordres qu'il avait reçus. Vous vous en êtes emparé puis vous êtes revenu au 
campement du Rôdeur qui fut ravi d'apprendre votre victoire.  

CHAPITRE 4 : UNE LUEUR DANS LES TENEBRES 
Candaith avait compris que l'on pouvait compter sur vous et vous faire confiance, aussi prit-il le temps de vous raconter ce qu'il avait 

récemment vu en revenant des terres à l'est : une succession d'éclairs d'une blancheur aveuglante, au sommet 
du mont Venteux. Pourtant ce soir-là, il n'y avait pas eu le moindre nuage dans le ciel, et aucun coup de 

tonnerre. Le Rôdeur craignait qu'Amon Sûl, les ruines situées au sommet du Mont, n'aient reçu la visite 
d'un orage tout à fait inhabituel... Il a souhaité que vous vous y rendiez pour explorer les lieux et que vous 
reveniez l'avertir si vous trouviez quoique ce soit d'étrange. Au sommet du Mont Venteux, vous avez 
repéré un rocher couvert de runes mystérieuses. Dénichant quelque papier dans votre sac, vous avez pris la 
précaution de prélever une empreinte de ces runes par frottage, avant de repartir pour le campement de 
Candaith. Le Rôdeur a pris le temps d'examiner ces runes, mais sans parvenir à les déchiffrer. Malgré cela, il 
avait une petite idée de l'origine des éclairs : sans doute était-ce la personne qui vous avait envoyé ici. 
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CHAPITRE 5 : REPRENDRE LE MONT VENTEUX 
Le Rôdeur venait d'avoir des nouvelles de Radagast, mais avant de vous les transmettre il vous 

demandait de l'aide une fois encore. Il avait terminé la traduction de la lettre trouvée sur Uzorr, le 
chef ennemi que vous aviez tué à Tristecrête. Elle décrivait l'objectif véritable des Orques : prendre le 
contrôle d'Amon Sûl ! Ils avaient prévu de rassembler leurs forces et de marcher en groupe de nuit 
vers la crête pour rejoindre les ruines et établir de petites unités sur leur route. Ils envisageaient 
ensuite d'aménager un camp qui leur permettrait de bénéficier d'une position dominante sur les 
Terres Solitaires. Peut-être était-ce là le prélude à une invasion de l'Eriador ! Vous n'aviez aucune 
chance contre cette armée au grand complet, mais en revanche vous pouviez attaquer ces petites 
unités dispersées. Candaith a souhaité que vous rassembliez quelques alliés pour cette périlleuse 
mission puis vous avez commencé votre ascension du Mont Venteux. Candaith connaissait bien les lieux ; 
arrivés à un embranchement, il vous donc a demandé d'emprunter le chemin de gauche tandis que lui-même prendrait celui de droite. Le but 
était de trouver les chefs de la troupe de guerre orque et lorsque ce fut fait, vous les avez tués. Près du sommet, vous avez rencontré le chef 
de l'expédition de Saroumane : un Ourouk du nom de Rigûl. Vous l'avez vaincu, lui et ses séides, avant qu'ils n'aient eu le temps de mettre en 
œuvre les plans maléfiques de leur maître. Candaith était grièvement blessé lorsqu'il vous a rejoint, mais il survivrait. 

CHAPITRE 6 : SOUS LA PROTECTION DES EGLAINS 
Une fois soigné et reposé, Candaith vous a dit avoir suivi la trace de Radagast au sud, jusqu'à Ost Guruth où il a pu y rencontrer des 

amis : les Eglains. C'était un peuple paisible et solitaire, qui avait fait des ruines des Terres Solitaires leur foyer, ayant renoncé à toute 
obligation de société pour mener une vie des plus simples. Les rares à s'aventurer en terres plus civilisées n'en restaient pas moins bien 
différents de tous les gens que vous aviez pu croiser au cours de vos périples. Le Rôdeur vous a expliqué que, de par nature, les Eglains se 
montraient d'une extrême prudence envers ceux qui souhaitaient avoir affaire avec eux ou leurs alliés, et il semblait que ce n'était pas la 
première fois que Radagast demandait leur aide. En d'autres termes, il allait vous falloir convaincre les Eglains de la justesse de vos intentions 
et ainsi gagner le droit de rencontrer le magicien. Candaith avait fait tout ce qui était en son pouvoir et il vous a remercié pour l'aide précieuse 
que vous lui avez apporté. Il vous a proposé de chevaucher sa monture – ou de marcher, si vous préfériez – jusqu'à l'Auberge Abandonnée où 
vous trouveriez un dénommé Gadaric Mastiche, un Eglain. Il vous expliquerait comment gagner la confiance de son peuple. 

CHAPITRE 7 : RADAGAST LE BRUN 
Vous avez fini par gagner la confiance des Eglains en obtenant le statut de "Connaissance" 

suite aux nombreux services que vous avez rendu. Gadaric Mastiche vous a alors confié que l'ermite 
Radagast le brun s'était établi dans une tour, à Ost Guruth. Les chefs, qui le considéraient comme un 
ami, lui avaient demandé de l'aide contre la terreur qui s'éveillait. Nul doute que votre aide serait 
également appréciée. Vous avez donc emprunté la Grande Route de l'Est et, avant qu'elle ne 
devienne sinueuse entre les marais du nord et du sud, vous avez pris la direction du Nord jusqu'à 
l'ancien fort. Une fois entré, vous avez rapidement repéré la grande tour dans laquelle s'était isolé le 
magicien. 

CHAPITRE 8 : LE MARECAGE ROUGE 
Radagast vous a confié que l'aura de corruption qu'il sentait, et dont il suivait la piste, l'avait conduit jusque dans le marécage rouge, 

surnom donné aux marais d'Haragmar, et qu'il avait besoin d'aide pour découvrir la source de ce mal. 
D'après ses dires, la terre de cette région était en train de se retourner contre le peuple des Eglains ; 

même les musards des marais – aussi appelés les bergers – n'étaient que les ombres de ce qu'ils étaient 
habituellement. Sans doute étaient-ils corrompus, mais il fallait découvrir pourquoi et comment, puis 
déterminer ce qui portait atteinte à cette terre. Radagast vous a donc demandé de prélever de la 
mousse dans les nids des musards et de la lui rapporter. Une mission qui s'est avérée périlleuse au vu 
du comportement plus qu'agressif de ces créatures, mais ce qui vous a surtout inquiété se trouvait de 
l'autre côté du marécage : des spectres ! Ils arpentaient le pied de la colline qui menait plus loin à 
d'immenses ruines. Sans vous y être aventuré, et après avoir recueilli suffisamment de mousse dans les 
nids, vous êtes revenu auprès de Radagast pour lui faire part de votre découverte. 

CHAPITRE 9 : LES MORTS BOUFFIS 
Pour le magicien, la mousse que vous aviez rapportée sentait la mort, comme si elle était sortie d'une tombe antique. Cette puanteur, 

causée par la décomposition et le mal, n'était pas naturelle ; les êtres spectraux devaient certainement en être responsables. Radagast était 
inquiet, car il soupçonnait les puissances d'Angmar d'être impliquées, mais pour le moment il n'était pas en mesure d'agir. Il vous a donc prié 
de retourner en Haragmar pour y détruire les spectres qui s'y promenaient. Après tout, ce n'était là que des os réveillés par les esprits 
maléfiques d'Angmar et du Rhudaur. Les guerres d'autrefois avaient malheureusement rendu le marécage rouge aussi fertile que les Hauts des 
Galgals, à l'Est. Le magicien vous a recommandé la prudence car il devait sûrement y avoir des créatures bien pires encore que les spectres aux 
abords des ruines. Ainsi, vous avez à nouveau traversé le marécage rouge pour cette fois combattre les spectres et les détruire, mais vous vous 
êtes rendu compte qu'ils étaient bien trop nombreux et qu'il en venait toujours plus malgré ceux que vous éliminiez. Vous êtes donc rentré à 
Ost Guruth faire votre rapport au magicien. 
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CHAPITRE 10 : LES ELEVEURS DE MORTS 
Le grand nombre d'êtres spectraux en Haragmar semblait indiquer la présence d'Hommes 

Décharnés, de vils nécromanciens au service du Seigneur Ténébreux. Radagast vous a conté 
qu'autrefois, ces êtres maléfiques habitaient dans le royaume d'Angmar, mais le Conseil Blanc les 
avait cru tous morts depuis. Le plus inquiétant était que seuls les plus puissants de ces Hommes 
Décharnés avaient le pouvoir d'invoquer les esprits du Royaume des Ombres : les Seigneurs 
Décharnés. Nul doute qu'il devait y en avoir au moins un, quelque part dans la région, qui 
commandait aux esprits. Restait à savoir qui il était. Pour cela, il fallait repartir vers les ruines et 
trouver, puis tuer, des esprits appelés les Chanteguerres. Eux seuls portaient le sceau de leur 
seigneur, sceau que vous êtes immédiatement allé récupérer sur cinq Chanteguerres. 

CHAPITRE 11 : CELUI QUI PARLE AUX PIERRES 
Le Seigneur Décharné que Radagast était parvenu à identifier grâce aux sceaux n'était autre qu'Ivar Main-Sanglante, un être malfaisant 

extrêmement puissant. La question était : qu'est-ce qui avait attiré une créature comme Ivar dans le Marécage Rouge ? Pour le découvrir, le 
magicien vous a conseillé de parler à l'un des Eglains, un homme sage répondant au nom d'Aric Parle-aux-pierres. Il étudiait les pierres et 
apprenait leur histoire en les examinant. De ce fait, il connaissait bien l'histoire de la région. Radagast avait appris que cette terre avait été le 
théâtre de nombreuses batailles, dans le passé, et que selon certains c'était le sang des Hommes qui y avaient trouvé la mort qui aurait teinté 
la terre et lui aurait donné son nom. Mais ses connaissances s'arrêtaient là. Nul doute qu'Aric serait en mesure de fournir des renseignements 
plus précieux. Vous vous êtes donc rendu à Harloeg, au-delà de Talath Gaun, pour dénicher cet homme dont les connaissances vous étaient 
désormais indispensables. 

CHAPITRE 12 : LE DEFI DE L'HOMME MORT 
Aric était un homme étrange, vous suggérant que les morts avaient peut-être la réponse que 

vous cherchiez. Il a mentionné alors une ombre récalcitrante, appelée Emelin, qui refusait tout effort 
de communication. Ce spectre était très engagé par son honneur et considérait les vivants comme 
des créatures ne méritant aucune estime. Peut-être qu'en parvenant à lui prouver votre valeur, 
vous gagneriez sûrement de l'importance à ses yeux et qu'il vous aiderait. Aric, lui, n'avait pas réussi 
et il a cru bon de vous mettre en garde, vous signalant qu'Emelin tenterait de gagner votre 
confiance avec des mots agréables, avant de vous précipiter à votre chute. Avec prudence, vous 
vous êtes donc rendu aux ruines d'Ost Haer où vous avez fait la connaissance du spectre. Sans 
tergiverser, celui-ci vous a chargé de vaincre les apparitions de ses guerriers morts : si vous 
réussissiez, il vous aiderait. Si vous échouiez, vous péririez. Mais vous ne vous êtes pas laissé 

impressionner, éliminant les soldats d'Emelin et gagnant ainsi son estime. 

CHAPITRE 13 : L'EMPRISE DU SEIGNEUR DECHARNE 
Emelin vous a conté son histoire : il y avait de cela bien longtemps, il avait échoué à 

protéger une des Filles de la Rivière, en conséquence de quoi lui et ses hommes avaient subi la 
malédiction de rester prisonniers entre deux mondes, pour l'éternité. Il vous a précisé qu'en ce 
temps-là cette terre avait été corrompue par la guerre qui y faisait rage. Du sang, beaucoup de 
sang s'était déversé dans les sources de la Dame, jusqu'à ce qu'elles deviennent écarlates et 
prennent la forme d'un marécage. La Dame, dont personne ne se rappelait le nom, est devenue la 
Fille Rouge, une créature égarée et maléfique. Il y avait peu de temps qu'Ivar Main-Sanglante était 
venu jusqu'ici pour la réveiller et affirmer sa domination sur elle. Ivar était maintenant plus 
dangereux qu'il ne l'avait jamais été. Emelin a alors accepté de vous aider si en contrepartie vous 
lui faisiez une promesse : celle d'affronter Ivar afin de restaurer l'équilibre entre l'Homme et la 
Nature. En attendant la rédemption ou la défaite de la Fille Rouge, Emelin et ses guerriers 
spectraux étaient contraints à la misérable existence qu'ils menaient. Pris de sympathie, vous lui avez 
donc promis de vous en occuper. Rassuré, Emelin vous a confié qu'Ivar Main-Sanglante faisait des spectres ses soldats. Il fallait à tout prix l'en 
empêcher en les éliminant, eux et leur seigneur, un être maléfique du nom de Brudhraw. Si vous réussissiez, Emelin reprendrait alors le cours 
de son récit. Vous vous êtes aussitôt dirigé à l'ouest d'Ost Haer jusqu'à trouver les ruines où se cachait Brudhraw et ses soldats que vous avez 
combattu, puis vaincu. 

CHAPITRE 14 : L'HISTOIRE DE LA FILLE ROUGE 
En triomphant de Brudhraw et de ses sbires, vous avez amené un semblant de paix à Emelin et ses hommes, les guerriers déchus 

d'Arthedain. Emelin a repris le cours de son récit pour vous expliquer que les guerres successives avaient corrompu cette terre en la noyant 
dans le sang d'innocents. La Dame elle aussi s'était noyée, étouffée par la mort et le mal alors que lui et ses hommes l'abandonnaient à son 
sort. Par deux fois, ils avaient manqué à leur devoir et ils furent alors sept fois maudits par celui que les Elfes nommaient Iarwain Ben-adar, 
mais que vous connaissiez mieux sous le nom de Tom Bombadil. Lorsque la Dame est devenue la Fille Rouge, elle a entraîné sans sa chute sa 
propre demeure, ses terres et les créatures qui la peuplaient. Elle était terrifiante et personne, y compris Emelin et ses guerriers, n'avait osé lui 
faire face. Lorsqu'il n'y eut plus de sang à verser, elle s'est endormie… jusqu'à ce qu'Ivar la réveille à nouveau. Telle était la triste histoire 
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d'Emelin qui vous a conseillé ensuite de retourner auprès de Radagast le Brun afin de lui parler de ce secret du passé. Il vous a aussi rappelé 
votre promesse de mettre un terme à la domination d'Ivar. 

CHAPITRE 15 : LE COL ROUGE 
A Ost Guruth, le magicien vous a accueilli presque avec soulagement. Il était très inquiet au sujet d'Elsa et Eriac, deux jeunes gens têtus 

qui étaient à la tête d'un petit groupe de membres des Eglains. Décidés à chercher et à combattre le pouvoir qui menaçait leur peuple, ils 
étaient entrés en Agamaur, les marais au nord du Marécage Rouge. Si toutefois Ivar, le Seigneur Décharné, s'y trouvait, alors ces jeunes gens 
allaient devoir affronter une puissance bien supérieure à eux ! Ils avaient besoin d'aide au plus vite et vous avez aussitôt proposé votre aide, 
ainsi que celle d'alliés, au magicien. Ensemble, vous avez suivi ensuite la direction de l'Ouest, vers le campement des Eglains où devaient 
certainement se trouver Elsa et Eric. De là-bas, Radagast aurait la possibilité de lutter plus efficacement contre la corruption qui dévorait 
l'Agamaur. Mais d'après lui, vous ne seriez pas seuls à combattre le terrible pouvoir qui y régnait ; des esprits, comme celui d'Emelin, 

pourraient accepter de servir les Eglains. Tout au long du chemin, vous avez terrassé spectres, 
musards des marais et arbres en colère. Radagast ne vous offrait qu'une aide faible, souhaitant 
conserver le plus gros de ses forces pour combattre Ivar et préférant recueillir quelques animaux, 
épargnés par la corruption, pour les mener avec lui en sûreté. Quelques instants plus tard, vous 
anéantissiez Racinaustère, un arbre corrompu, qui bloquait la voie vers l'Ouest. Vous avez pu ainsi 
entrer dans Barad Dhorn, les ruines de l'ancien royaume du Rhudaur. Mais le chef des ombres qui 
s'y tenait, Dannasen, est resté sourd à la demande d'aide du magicien : il avait eu des ordres de 
son commandant, un spectre puissant du nom de Neven, qui lui avait demandé de tenir sa 
position. Vous vous êtes donc dirigé vers le Nord, en Agamaur, afin d'y trouver Neven. Vous vous 
êtes rapidement aperçu que celui-ci avait été corrompu par Ivar et vous l'avez tué en 

conséquence. A Barad Dhorn, après avoir appris la trahison de son commandant, Dannasen, 
comme animé d’un souffle nouveau, a pris la décision de rallier ses hommes pour porter secours aux 

Eglains et combattre les séides morts du Seigneur Décharné. Accompagnés de Radagast, vous avez suivi cette armée de spectres qui vous a 
frayé un chemin jusqu'au campement des Eglains. Elsa vous a confié alors qu'elle et ses compagnons avaient été vaincus : Ivar commandait à 
l'eau, aux spectres et à la forêt, rendant toute lutte impossible. Et elle soupçonnait qu'au cœur de Garth Agarwen se cachait un être encore 
plus terrible… Il était donc temps pour Radagast de combattre Ivar et vous l'avez accompagné au-delà de la porte Nord de Garth Agarwen. 
Pendant que vous terrassiez les eausombres appelées par leur seigneur, le magicien utilisait la puissance du feu Sacré pour combattre Ivar 
Main-Sanglante. Cela a été une réussite : Ivar s'est enfui. Vous aviez donc mis un terme à ses horribles plans… pour le moment. Il restait encore 
beaucoup à faire pour le magicien, aussi s'est-il très vite installé à Barad Dhorn. De cette façon, il pourrait veiller à la tranquillité de l'Agamaur.  

CHAPITRE 16 : AGAMAUR EN SECURITE 
Grâce à l'aide des Ombres d'Arthedain, les Eglains avaient tenu bon face aux forces d'Ivar. Désormais, Agamaur était en sécurité, du 

moins pour le moment. Le magicien Radagast vous a remercié de votre aide et vous a fait ses adieux après vous avoir demandé de parler à 
Elsa. La jeune femme avait deux lettres à vous remettre : l'une à l'attention de sa sœur Hana et l'autre à l'attention de Fridéric l'ancien. Tous 
deux se trouvaient à Ost Guruth où vous êtes donc retourné. Hana vous a remercié de lui avoir apporté d'heureuses nouvelles de sa sœur : en 
effet, Elsa lui annonçait qu'elle veillerait toujours sur elle et que la région était enfin en sûreté. La lettre que Fridéric avait reçue ne tarissait pas 
d'éloges à propos de vous. Elsa demandait à ce que l'on vous fasse confiance et demandait aussi à ce que des provisions soient envoyées au 
campement, une tâche dont Fridéric allait rapidement s'acquitter.  
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LIVRE 3 : LE CONSEIL DU NORD 
 

PROLOGUE 
Fridéric avait reçu un message d'un homme que vous connaissiez : un Rôdeur du nom de 

Candaith. Les détails n'étaient pas clairs, mais il semblait très important que vous lui parliez. Fridéric a 
ajouté que cela concernait les déplacements de l'Ennemi dans les Hauts du Nord. Vous avez donc 
emprunté un cheval au maître d'écurie pour vous rendre au camp de Candaith, près du Mont 
Venteux. Une fois sur place, vous avez retrouvé le Rôdeur qui semblait très inquiet. Il savait de source 
sûre que des orques venus du Nord sillonnaient les Hauts du nord et mettaient tout à feu et à sang 
sur leur passage. Votre aide serait précieuse à Esteldin où vous alliez pouvoir vous adresser à 
Halbarad, un ami Rôdeur de Candaith. 

 

CHAPITRE 1 : LE RODEUR DES CHAMPS 
Halbarad était heureux de faire votre connaissance. Il vous a aussitôt raconté ce qui se 

tramait dans la région : d'après les rapports en provenance de l'ouest et du sud, l'Ennemi semblait 
se déplacer sur plusieurs fronts. Hélas, les forces d'Esteldin étaient presque épuisées : elles 
avaient grand besoin d'aide et le Rôdeur songeait à réunir le conseil des Peuples Libres des Hauts 
du Nord à ce sujet. Avant cela, il souhaitait en savoir plus sur la menace qui planait au-dessus 
d'eux. Quelque chose en particulier l'inquiétait : Fornost, autrefois la capitale d'Arnor, déjà 
tombée sous l'emprise d'Angmar. Si l'Ennemi en avait pris le contrôle une fois encore et avait 
fortifié les ruines, alors les Peuples Libres étaient en grand danger. Halbarad vous a envoyé voir 
Mincham, un autre Rôdeur qui campait non loin des Champs de Fornost et qui devait sans nul 

doute en savoir un peu plus. 

CHAPITRE 2 : LES PORTES DE FORNOST 
Lorsque vous avez enfin pu discuter avec Mincham, vous avez appris qu'effectivement l'Ennemi avait regagné Fornost. Mais le Rôdeur 

n'a pas pu évaluer l'exacte puissance des forces maléfiques qui avaient sans doute dû rejoindre les ruines depuis le Nord. Pourtant il lui fallait 
une idée précise du danger qui les menaçait. Lui-même portait une vieille blessure qui l'empêchait de courir le risque de s'approcher de 
l'ancienne capitale d'Arnor, aussi vous a-t-il demandé de vous rendre aux portes de Norbury et d'y tester la défense de l'Ennemi en tuant 
orques et ouargues. La mission était périlleuse mais vous êtes parvenu à vos fins. Vous êtes revenu ensuite auprès de Mincham pour lui faire 
votre rapport sur la résistance de l'Ennemi. 

CHAPITRE 3 : LA NOUVELLE CHUTE 
Suite à votre rapport, Mincham en a conclu que l'Angmar avait bel et bien envoyé une importante armée reprendre le contrôle de 

Fornost. C'était ce qu'avait craint Halbarad ; depuis ce point fortifié, l'Ennemi pouvait dominer tout le Nord, mais il y avait plus effrayant 
encore : on racontait depuis peu qu'un mal puissant résidait dans les ruines du palais. Un mal appelé à servir l'Angmar… Mincham vous a 
aussitôt imploré de repartir sans plus tarder, et vous êtes retourné à Esteldin voir Halbarad afin de lui dire ce que vous aviez appris. 

CHAPITRE 4 (1ère partie) : UN APPEL AUX NAINS 
Pour affronter la menace angmarim, Halbarad a décidé de réunir le conseil des Peuples Libres des Hauts du Nord : le Conseil d'Esteldin. 

Le Rôdeur vous a expliqué que la puissance des nains d'Othrikar était redoutable et donc nécessaire. Ces nains étaient des Longues barbes ; ils 
avaient travaillé pour les Poings Bourrus pendant de très nombreuses années avant de découvrir envers qui ces derniers étaient vraiment 
loyaux. Dès lors, les Longues barbes s'étaient rebellés et les avaient chassé d'Othrikar. Depuis, ils étaient régulièrement harcelés par les poings 
Bourrus et ce n'était que récemment que Dori, du peuple de Durin d'Erebor, était venu les aider. Il serait donc difficile de les convaincre d'aider 
le Conseil, mais, en tant qu'émissaire choisi par Halbarad, vous n'aviez pas d'autre choix que d'essayer. Le Rôdeur vous a précisé de discuter 
soit avec Dori, soit avec Hannar, le dirigeant des longues Barbes d'Othrikar. 

CHAPITRE 4 (2ème PARTIE) : LA LIBERATION DE DORI 
A Othrikar, vous avez cherché Dori sans succès, aussi vous êtes-vous adressé à Hannar. 

Mais quand vous lui avez parlé du Conseil d'Esteldin, Hannar vous a rétorqué que les Nains 
avaient bien trop de soucis pour s'en préoccuper. Avec l'arrivée de Dori et de sa réserve de 
pierres précieuses, l'espoir avait recommencé à grandir dans leur cœur. Mais Dori avait disparu, 
capturé par les poings Bourrus, et les pierres avaient toutes été volées. En tant qu'Envoyé des 
Rôdeurs, si vous espériez avoir le soutien des nains au Conseil, alors il vous faudrait trouver le 
moyen de libérer Dori. Vous vous êtes donc rendu dans les collines à l'Ouest, jusqu'au camp des 
Poings Bourrus. La plupart d'entre eux semblaient monter la garde devant de hautes ruines ; nul 
doute qu'il devait s'agir de l'endroit où était retenu Dori. Vous vous y êtes donc frayé un chemin, 
tuant tous ceux qui osaient essayer de vous arrêter. Vous avez fini par trouver Dori, enfermé dans 
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une cellule. Il ne vous a alors pas fallu longtemps pour abattre le geôlier Poing Bourru de cette prison et lui prendre les clés. Une fois libre, Dori 
vous a mené jusqu'à une cassette que les Poings Bourrus gardaient derrière les ruines. Elle contenait les fameuses pierres précieuses. Vous 
avez ensuite escorté Dori jusqu'à Othrikar, veillant à ce que rien de fâcheux ne lui arrive sur le chemin du retour. 

CHAPITRE 4 (3ème PARTIE) : LES NAINS VIENDRONT 
Hannar vous a grandement remercié pour votre courage et votre dévouement. D'un commun accord avec Dori, il vous a annoncé alors 

que les Nains d'Othrikar viendraient au Conseil d'Esteldin pour offrir leur puissance et participer à la libération des Hauts du Nord. Satisfait, 
vous avez donc chevauché jusqu'à Esteldin pour annoncer la bonne nouvelle au Rôdeur Halbarad.  

CHAPITRE 5 (1ère partie) : UN APPEL AUX ELFES 
Halbarad vous a parlé de Lin Giliath, un petit refuge pour les Elfes situé au sud d'Esteldin. Gildor Inglorion, un Seigneur Elfe de 

Fondcombe, s'y était rendu pour prévenir de la progression de l'Ennemi mais il était déjà trop tard : la clairière elfe avait été attaquée par des 
trolls de pierre en provenance du Nord et la plupart de ceux qui étaient restés avaient été tués. Halbarad avait l'intention d'inviter Gildor à 
participer au Conseil mais il redoutait que les Elfes ne soient trop surchargés par les suites de cette attaque pour y prêter la moindre attention. 
Il craignait que Gildor ne soit consumé par son désir de protéger à la fois la clairière et son peuple. Malgré cela, il vous fallait vous y rendre 
pour convaincre les Elfes d'allier leurs forces face à l'Angmar. Vous avez donc suivi la voie qui menait jusqu'au refuge. 

CHAPITRE 5  (2ème partie) : L'ENTRETIEN DE LA CLAIRIERE 
A votre arrivée, Gildor vous a affirmé qu'il n'était pas en mesure de participer au Conseil, 

même s'il le voulait. Son peuple était rempli de tristesse et de colère après l'attaque qui avait eu 
lieu ici, et malheureusement les menaces à l'encontre de Lin Giliath planaient encore. En effet, des 
éclaireurs Elfes avaient rapporté que les orques de Nan Wathren avaient l'intention d'attaquer. 
Ces orques étaient dirigés par un grand Ourouk d'Angmar du nom de Drukordh. C'était là un 
adversaire redoutable mais s'il venait à disparaître, alors Lin Giliath serait suffisamment hors de 
danger pour permettre à Gildor de se joindre au Conseil d'Esteldin. Décidé à porter secours aux 
Elfes, vous avez donc rassemblé quelques alliés pour vous rendre au plus profond de Nan Wathren 
et y terrasser Drukordh.  

CHAPITRE 5 (3ème partie) : LA PUISSANCE DES ELFES 
Vous aviez mis à mort Drukordh. La menace des Orques était à présent réduite et Gildor pouvait désormais participer au Conseil. Vous 

avez donc chevauché vers Esteldin afin d'annoncer l'heureuse nouvelle à Halbarad qui guettait avec impatience votre retour. 

CHAPITRE 6 (1ère partie) : UN APPEL AUX HOMMES 
Un dernier appel devait être fait aux Hommes ; il fallait pour cela se rendre à la petite ville de Pont-à-Tréteaux. Halbarad vous a 

expliqué que, de tous ceux qui avaient souffert dans les Hauts du Nord, c'était sans aucun doute le peuple de Pont-à-Tréteaux qui avait 
souffert le plus. Les villageois avaient tenu bon contre les attaques des Orques, mais leur nombre avait diminué et le maire de la ville, Lovelle 
Bosquelet, s'était récemment fait tuer. C'était sa fille, Nellie, qui dirigeait désormais la population et d'après le Rôdeur, elle serait certainement 
difficile à convaincre. Car bien que son peuple ait beaucoup à gagner à l'avenir, les attaques incessantes l'empêchaient de penser à autre chose 
qu'à la menace immédiate. Vous vous êtes néanmoins mis en route pour Pont-à-Tréteaux, portant le message à Nellie. Mais comme Halbarad 
s'y était attendu, la jeune femme a ardemment refusé de participer au Conseil, prétextant que la défense de sa ville passait avant tout. Navré 
de n'avoir pas réussi à la convaincre de la nécessité de sa présence au Conseil, vous êtes retourné à Esteldin pour porter la nouvelle au Rôdeur.  

CHAPITRE 6 (2ème partie) : LA DEFENSE DE PONT-A-TRETEAUX 
Vous avez à peine eu le temps d'annoncer à Halbarad le refus de Nellie Bosquelet. Préoccupé, le Rôdeur vous a dit avoir appris de 

quelques éclaireurs qu'un important groupe d'orques se déplaçait vers Pont-à-Tréteaux. Par le passé, les orques qui avaient déjà attaqué le 
village faisaient partis de la tribu Tarkrîp, une horde assoiffée de sang et qui avait tendance à se lancer au combat sans trop réfléchir. Mais les 
Orques qui marchaient actuellement sur Pont-à-Tréteaux semblaient provenir d'une tribu plus puissante : la tribu des Ongbûrz. Ces guerriers 
Orques étaient bien plus forts et bien plus adroits que les guerriers Tarkrîp. Les villageois n'étaient certes pas en mesure de pouvoir les arrêter, 
et sans aide extérieure Pont-à-Tréteaux courrait vers le massacre. Halbarad aurait aimé y envoyer un groupe de ses hommes pour aider, mais 
ils avaient déjà beaucoup à faire à l'Est. Bien que vous ayez déjà fait beaucoup, vous avez alors choisi d'aider le Rôdeur dans ce combat et avez 
rassemblé plusieurs de vos alliés avant de marcher tous ensemble sur Pont-à-Tréteaux. Arrivés à temps, vous avez ainsi pu défendre le village 
en mettant à contribution vos plus grandes compétences de combattants. A la fin de cette épuisante bataille, Nellie Bosquelet a demandé à 
vous parler. 

 



 

 

18 

CHAPITRE 6 (3ème partie) : LES PEUPLES LIBRES DE PONT-A-TRETAUX 
Vous, vos alliés et Halbarad aviez aidé à sauver la ville et Nellie Bosquelet vous en était infiniment reconnaissante. Elle était consciente 

d'avoir une dette à rembourser envers les Rôdeurs et espérait commencer en répondant présente à l'appel du Conseil. Responsable de son 
peuple, elle avait encore quelques affaires à régler ici, mais elle comprenait désormais que les Peuples Libres des hauts du Nord devaient être 
solidaires s'ils désiraient rester libres. 

CHAPITRE 7 : LE CONSEIL S'ASSEMBLE 
Les Nains, les Elfes et les Hommes des Hauts du Nord avaient tous accepté de participer au Conseil d'Esteldin. Mais pendant qu'il 

attendrait l'arrivée de leurs dirigeants, Halbarad avait une dernière tâche à vous confier : celle d'informer son chef, Aragorn, de ce qu'il s'était 
passé ici. Car ça avait toujours été Aragorn qui dirigeait, organisait et motivait. Et pour cette fois, Halbarad ne savait quelle attitude adopter 
étant donné la position étrange dans laquelle il se trouvait. Il avait donc grand besoin des conseils de son chef, qui, à l'heure actuelle, devait 
être arrivé au refuge de Fondcombe, dans la Trouée des Trolls. Suivant les directives d'Halbarad, vous avez donc fait un long voyage jusqu'aux 
portes d'Imladris, suivant la route sinueuse le long de la pente Sud jusqu'aux chambres d'invités de Fondcombe où devait se trouver Aragorn. 
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LIVRE 4 : A LA CHASSE AUX OMBRES 
 

PROLOGUE 
Vous avez été chaleureusement accueilli par Aragorn qui vous a souhaité la bienvenue à 

Fondcombe, ultime refuge des Elfes à l'est de la mer. Le Rôdeur semblait admiratif et vous félicitait 
d'être arrivé jusqu'ici vu les innombrables dangers d'un tel voyage. Ici, vous alliez pouvoir vous reposer 
un peu. Il vous a brièvement relaté les derniers évènements qui avaient agité les eaux du Gué du 
Bruinen, craignant fort que la cause de ce trouble ne soit pas prête de se résorber. Mais avant de vous 
en dire plus, il vous a conseillé de vous présenter à Elrond, le maître de la Dernière Maison Simple. Il 
était juste, en effet, qu'il soit prévenu de votre arrivée. Vous vous êtes donc rendu dans sa demeure, 
grimpant au dernier étage jusqu'à la bibliothèque dont vous avait fait mention Aragorn. 

CHAPITRE 1 : OU SONT LE CHEVAL ET SON CAVALIER ? 
Elrond de Fondcombe vous a également souhaité la bienvenue : il lui était agréable de vous voir en ces lieux, votre réputation vous 

précédant. Il recherchait justement quelqu'un qui aimait l'aventure et qui ne craignait pas le mal qui existait au-delà de cette vallée… Il y avait 
à peine deux mois, un Hobbit du nom de Frodon Sacquet et ses compagnons avaient été poursuivis par les serviteurs de l'Ennemi jusqu'au Gué 
du Bruinen. Ces serviteurs n'étaient autres que les Neuf Nazgûls. Et bien que le Bruinen se soit abattu sur eux grâce au pouvoir d'Elrond, les 
Elfes n'avaient retrouvé après cela que huit destriers. Il en manquait donc un. Depuis lors, les fils d'Elrond, Elladan et Elrohir, étaient à la 
recherche de ce cavalier disparu mais pour l'instant sans succès. Elrond vous a donc demandé d'apporter votre aide dans leurs recherches. Il 
était nécessaire, pour ne pas dire vital, de retrouver ce Nazgûl et de découvrir quelles étaient ses intentions. Vous avez donc accepté cette 
mission, chevauchant jusqu'au camp de Thorenhad, dans les Gorges du Bruinen, afin d'y trouver Elladan pour lui proposer votre aide. 

CHAPITRE 2 : LE CAVALIER DISPARU 
Elladan était heureux de recevoir un peu d'aide, car les recherches n'avaient encore rien donné de significatif. Il vous a raconté que peu 

après l'arrivée à Fondcombe de Frodon Sacquet et de ses amis, lui et Elrohir avaient découvert les cadavres de huit chevaux, en aval, mais 
aucun signe du dernier cavalier, même en cherchant plus loin. Ils avaient voyagé alors jusque dans les terres du Sud, mais toujours sans 
trouver la moindre trace du fugitif. Dépités, ils étaient sur le chemin du retour lorsqu'enfin ils ont découvert des marques de sabot, loin au sud 
de la route. Dans cette partie de la région, les vallées étroites étaient nombreuses et avaient mauvaise réputation. Les ruines qu'elles 
dissimulaient portaient autrefois le nom de Minas Agor : peut-être le Nazgûl s'y cachait-il, à l'abri des curieux, attendant le bon moment pour 
frapper. Il fallait en avoir le cœur net, aussi vous êtes-vous proposé de suivre cette piste. Le chemin s'est avéré périlleux et l'a été davantage 
aux abords des fameuses ruines, car bon nombre de trolls et d'angmarins s'y trouvaient. En pénétrant dans une grande cour, vous avez fini par 
y découvrir ce que vous recherchiez : le cadavre d'un cheval noir. Mais par contre, aucune trace du Nazgûl. En guide de preuve, vous avez donc 
récupéré la bride de l'animal pour l'apporter ensuite à Elladan. 

CHAPITRE 3 : LA SAGESSE DU SEIGNEUR GLORFINDEL 
Elladan a été ravi de votre succès. Désormais, ils en savaient plus, le destrier du Nazgûl ayant été leur meilleur allié dans cette traque. 

Car même si le cavalier était en mesure de retirer sa cape et d'être invisible, son cheval n'en était pas moins resté une créature mortelle dont 
ils avaient pu suivre la piste. Mais à présent qu'elle était morte, que ce soit d'épuisement ou de la main de 

son maître, il allait être plus difficile de suivre le cavalier. Or, connaître l'endroit où il se trouvait était 
une information cruciale pour la sécurité de tous ceux qui vivaient et voyageaient dans cette région. 
Elladan vous a alors demandé de retourner à Imladris pour y consulter le Seigneur Glorfindel. C'était un 
Sage, très proche d'Elrond et de Mithrandir  – également connu sous le nom de Gandalf – et qui 
pouvait avoir un stratagème qu'ils n'avaient pas encore testé. Un peu plus tard, vous franchissiez à 
nouveau les portes d'Imladris, suivant la route jusqu'à la Dernière Maison Simple. Glorfindel était tout 
près, contemplant les chutes d'eau de Fondcombe, et vous l'avez respectueusement abordé pour lui 
demander son aide. Il vous a alors confié une curieuse pierre, dite elfique, dont vous deviez tester les 
pouvoirs en la brandissant sur les rives du Bruinen.  Une tâche dont vous vous êtes aussitôt acquitté. 

CHAPITRE 4 : LA PISTE PERDUE 
D'après le Seigneur Glorfindel, la pierre elfique brillait d'une lueur différente dans les endroits où le mal avait laissé sa marque. Vous 

vous en étiez rendu compte, d'ailleurs, en la brandissant le long du Bruinen. C'était donc que le pouvoir de la pierre fonctionnait. Glorfindel 
n'était pas un voyageur, ni un aventurier comme les fils d'Elrond. Il vous a donc laissé la pierre pour que ce soit vous qui l'apportiez à Elladan. 

CHAPITRE 5 : CACHÉ DANS LES TENEBRES 
A Thorenhad, Elladan avait réfléchi à l'énigme qui lui occupait l'esprit : la piste du Nazgûl. Il y avait de nombreuses grottes dans la 

Trouée des Trolls ; la plupart y abritaient des trolls, d'où le nom donné à cette région d'ailleurs. Lorsque le Nazgûl disparu a reçu une profonde 
blessure quand il fut pris entre les feux de Glorfindel, d'Aragorn et les eaux du Bruinen, il a dû se retirer dans un coin tranquille pour recouvrer 
ses forces. Peut-être que l'une de ces grottes l'avait abrité. Elladan vous a avoué ne pas en être sûr, mais son cœur lui disait d'explorer cette 
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piste à fond avant de conclure qu'elle n'était pas la bonne. Il vous a donc noté sur un parchemin le nom 
et l'emplacement de trois grottes plus susceptibles que les autres d'avoir pu dissimuler le Cavalier Noir. 
Il vous a cependant conseillé de vous y rendre avec quelques braves combattants : les trolls qui s'y 
tapissaient étaient très dangereux. Votre mission consistait en fait à descendre dans la plus profonde 
salle de chacun de ces lieux notés, et d'y brandir la pierre de Glorfindel : c'était la seule manière de 
savoir si oui ou non le Nazgûl y avait séjourné. Vous vous êtes acquitté de cette tâche avec courage, 
mais ce fut un cuisant échec. De retour auprès d'Elladan, vous racontiez ce que vous avez révélé la 
pierre elfique : que le Nazgûl n'était jamais entré dans les grottes que vous aviez fouillées. 

CHAPITRE 6 : LE SAVOIR DES ONODRIMS 
Devant votre air effondré, Elladan vous a demandé de ne pas perdre espoir. Pendant que vous exploriez les grottes de la Trouée des 

Trolls, il avait eu des nouvelles d'un elfe éclaireur nommé Barachen. Elrohir l'avait envoyé surveiller les terres au sud, et l'éclaireur avait 
rapporté le fait d'avoir aperçu un Onodrim errant, créature d'une époque lointaine. Il était fort possible qu'un être aussi avisé soit au courant 
de quelque chose au sujet du Nazgûl disparu. Vous avez donc chevauché vers l'ouest, le long de la grande route qui traversait la Trouée des 
Trolls sud, jusqu'à trouver le camp de Barachen. Celui-ci vous a appris que l'Onodrim avait été vu au sud de la Haute Lande, dans la Vallée des 
Géants. L'endroit était dangereux : vers, chauve-souris et drakes y demeuraient, sans parler des géants à l'est. Mais vous êtes tout de même 
parvenu jusqu'à l'Onodrim : un arbre gigantesque, aux traits déformés par la haine. Surpris que celui-ci vous attaque, vous n'avez guère eu 
d'autre choix que de l'abattre et vous avez rapporté la nouvelle à Elladan. 

CHAPITRE 7 : L'AIDE DE LA FORET NOIRE 
Suite à votre récit, Elladan était inquiet. Le mal qui se développait dans les profondeurs de la Trouée des Trolls s'avérait redoutable et 

vous ne pouviez pas l'affronter sans aide. Vous aviez eu de la chance : la créature à laquelle vous aviez fait face ne pouvait pas être un vrai 
Onodrim, car en aucun cas vous n'auriez pu résister à la puissance d'un des Anciens. Et d'ailleurs, vous n'en auriez pas eu besoin puisque les 

Onodrims se montraient amicaux envers les Peuples Libres les rares fois où ils les croisaient. Les grandes 
forêts étaient à présent moins fréquentées qu'elles ne l'étaient autrefois, et peu de personnes voyaient 

les grands bergers des arbres. Elladan vous a alors appris qu'un petit groupe d'Elfes de la Forêt Noire 
était venu à Imladris pour consulter le Seigneur Elrond. Peut-être que l'un d'entre eux saurait à quel 
genre de créature vous aviez eu affaire. L'idée était excellente, aussi êtes-vous reparti pour 
Fondcombe. Le Seigneur Elrond vous a accordé une audience dans la grande bibliothèque de la 
Dernière Maison Simple, écoutant avec attention les nouvelles que vous apportiez. Il vous a ensuite 
proposé de rencontrer un prince elfe nommé Legolas, originaire de la Forêt Noire, qui séjournait 
actuellement à Imladris avec quelques uns des siens. Peut-être pourrait-il vous renseigner sur la 
créature que vous aviez rencontrée dans la Vallée des Géants. Vous avez alors pris congé du Seigneur 

Elrond avant de vous rendre jusqu'aux chambres d'invités qui bordaient la pente sud du Val d'Imladris. 

CHAPITRE 8 : LA PISTE INVISIBLE 
D'après la description que vous lui avez fournie, Legolas a identifié votre créature comme 

étant un troll des bois. Malheureusement il devait y en avoir d'autres, mais Legolas acceptait bien 
volontiers de vous aider à les traquer. Il était au courant par le Seigneur Elrond qu'un Nazgûl s'était 
échappé et il craignait que ce dernier ne prête un peu de sa force et de son pouvoir aux trolls des 
bois, ce qui les rendrait plus dangereux encore. Il fallait rapidement les terrasser et Legolas pouvait 
vous mener à eux : il reconnaissait facilement leurs traces dans la terre, d'autant que ces créatures 
n'étaient pas connues pour leur subtilité et leur intelligence. Pour cette traque, vous avez pris 
quelques précautions et réuni des amis de confiance avant de rejoindre le Prince Elfe. Puis, 
ensemble, vous avez suivi un chemin qui menait loin dans le Gladdalf, une région reculée de la 
Trouée des Trolls. Legolas, armé d'un grand arc et de flèches, gardait les yeux rivés sur le sol, suivant 
une piste mystérieuse. Au cours de cette traque, vous avez dû vous défendre contre des rampants des 
marécages, des trolls des bois et des rôdemarais hostiles, pour ensuite arriver jusqu'à un promontoire de 
terre entouré d'eau, au centre du Gladdalf. Là, le Nazgûl que vous traquiez depuis plusieurs jours conversait avec un immense troll des bois 
prénommé Taushakh. Vraisemblablement, ce dernier avait été corrompu : il avait juré allégeance au Mordor en échange d'un peu de pouvoir 
pour lui et tous ses semblables. Vous l'avez donc affronté et tué, mettant un terme aux sombres desseins du Cavalier Noir qui en avait profité 
pour disparaître à nouveau. 

CHAPITRE 9 : UN DEPART PRECIPITE 
Legolas avait été troublé par les événements qui avaient eu lieu dans l'antre des trolls des bois. D'après lui, vous n'aviez vu qu'un mince 

échantillon du mal que le Nazgûl pouvait causer : s'il avait cherché à rallier les trolls des bois, c'était sans doute dans le but d'attaquer Imladris. 
Malgré son échec, nul doute qu'il reviendrait à la charge avec d'autres serviteurs de Sauron. Il fallait immédiatement en avertir le Seigneur 
Elrond, aussi avez-vous traversé au galop la Trouée des Trolls jusqu'à parvenir devant la Dernière Maison Simple, à Fondcombe.  
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LIVRE 5 : LE DERNIER REFUGE 
 

CHAPITRE 1 : AU CŒUR DES MONTS BRUMEUX 
Elrond était inquiet. Si le Nazgûl cherchait à attaquer Fondcombe, il y avait fort à parier que 

c'était parce qu'il y soupçonnait la présence de l'Anneau Unique. A présent que vous l'aviez chassé 
de la Trouée des Trolls, sans doute avait-il trouvé refuge dans le Nord, vers les Monts Brumeux, où 
il pourrait y rallier les gobelins. Vous ne l'ignoriez pas, une petite communauté de braves avait été 
formée dans la demeure d'Elrond pour une quête tenue secrète. Mais tant que le Nazgûl ne serait 
pas à nouveau localisé et traqué, cette communauté ne pouvait pas prendre le risque de quitter le 
refuge elfique avec l'Anneau et d'être confrontée ensuite à ce Cavalier Noir. Aussi avez-vous décidé 
de vous lancer sur la piste du Nazgûl pour créer une diversion… Sur les conseils du Seigneur Elrond, 
vous vous êtes donc rendu jusque dans les Monts Brumeux pour y retrouver un Nain du nom de 

Gloïn qui y avait établi un campement. 

CHAPITRE 2 : DES PROBLEMES AVEC LES GOBELINS 
Gloïn n'a guère été étonné d'apprendre que les Monts Brumeux regorgeaient de gobelins : il en avait déjà rencontré un très grand 

nombre et savait à quel point ils pouvaient être dangereux. Depuis peu, ils semblaient d'ailleurs très actifs. Nul doute que le Nazgûl que vous 
poursuiviez était la cause de cette agitation. L'un des éclaireurs de Gloïn avait rapporté qu'un grand nombre de ces créatures s'était rassemblé 
plus loin à l'est, scandant le nom de leur chef : Gurzmat. Cela ne présageait rien de bon. Votre devoir était donc d'éliminer la menace que 
représentait Gurzmat ; de cette façon, les gobelins seraient désorganisés, suffisamment pour qu'ils ne puissent rien tenter. Nul doute qu'en 
accomplissant cette tâche vous retrouveriez la piste du Nazgûl disparu. Vous vous êtes donc rendu sur les crêtes du Pinnath Fenui pour mettre 
ce plan à exécution. 

CHAPITRE 3 : LA HAUTE FORTERESSE 
Revenue au campement, Gloïn vous a appris que ses éclaireurs avaient aperçu le Nazgûl 

que vous poursuiviez en compagnie de Skorgrim Poing Bourru. Ils étaient entrés tous les deux 
dans le retranchement quasi impénétrable de la forteresse de Gabilazan. Il vous fallait vous y 
rendre pour apprendre ce qu'ils complotaient : ainsi vous feriez d'une pierre deux coups, car en 
mettant un terme à la menace du Cavalier vous assureriez la sécurité de Fondcombe, et en 
abattant Skorgrim vous écraseriez les Poings Bourrus. Mais comment pénétrer dans l'enceinte de 
la forteresse ? Gloïn vous a parlé alors de l'existence d'une entrée secrète… Toutes les forteresses 
construites par les Nains en possédaient une, et s'il ne connaissait pas celle de Gabilazan, il savait 
en revanche de quelle façon la découvrir. D'après ce qu'il savait, quand la première pierre de 
Gabilazan avait été posée, une copie du plan de la forteresse avait été glissée à l'intérieur. La 
forteresse avait ensuite été construite sur cette pierre, pierre que l'on ne pouvait trouver qu'en 
passant par la chambre forte de Gabilazan. Vous deviez vous y rendre immédiatement, et pour ce faire, vous êtes passé par le col de Rakhâs-
Bizar qui n'était pas gardé, constituant un excellent moyen détourné d'approcher le fort. Vous n'avez guère tardé à repérer la chambre forte et 
à vous y faufiler. Une fois les plans de la forteresse récupérés, vous avez rejoint Gloïn. 

CHAPITRE 4 : LA CLE EN PIERRE 
Gloïn est parvenu à déchiffrer pour vous les plans de la forteresse de Gabilazan et à trouver l'entrée secrète permettant d'y entrer. 

Malheureusement, cet accès était bloqué et nécessitait un artefact de l'ancien temps. Les légendes d'Helegrod - il s'agissait du grand palais du 
nord qui est tombé sous l'assaut du dragon Thorog - racontaient qu'après l'abandon de ce palais, tous les édifices construits par les nains 
avaient été eux aussi abandonnés. Les clés qui ouvraient les portes secrètes de tous ces édifices avaient été cachées dans une petite chambre 
forte des nains près de la source du Bruinen. Le bâtiment – un ancien poste d'observation - était sûrement en ruine depuis, mais la chambre 
forte devait toujours exister. Vous avez donc décidé de tenter votre chance et vous vous êtes dirigé vers le Nord jusqu'aux sources du Bruinen. 
A force d'acharnement, vous avez trouvé le Poste d'observation d'Iskeld. Diverses créatures y avaient élu domicile, mais vous n'avez pas eu de 
mal à les chasser. Caché au pied du bâtiment, dans les congères, un coffre ancien contenait une clé en pierre que vous avez rapportée à Gloïn. 

CHAPITRE 5 : LE DERNIER REFUGE 
Désormais, vous étiez en mesure de pénétrer dans la forteresse de Gabilazan, dernier 

refuge des Poings Bourrus, pour affronter Skorgrim et le Nazgûl. Mais vous ne pouviez pas y aller 
seul : c'était bien trop dangereux. Gloïn vous a conseillé alors de rassembler quelques braves, mais 
aussi de requérir l'aide de son fils Gimli qui ne refuserait certainement pas de se mesurer à 
Skorgrim, grand ennemi du peuple de Durin. Vous êtes donc reparti à Fondcombe pour y rallier des 
compagnons d'armes, et pour y rencontrer le fils de Gloïn, invité dans la cité elfique par le seigneur 
Elrond. Il logeait actuellement dans l'une des chambres d'invité bordant la route ; ce ne fut guère 
difficile de le trouver. Enthousiaste de se battre, Gimli vous a aussitôt suivi jusqu'à la forteresse de 
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Gabilazan que vous avez pris d'assaut, repoussant les attaques incessantes des Poings Bourrus et des Géants. La clé ancienne que vous aviez 
trouvée plus tôt a finalement ouvert dans la roche un passage qui menait au cœur même de la forteresse. Se sachant acculé, le Nazgûl a fini 
par sortir mais s'est à nouveau enfui, ordonnant à Skorgrim de vous tuer. Mais ce dernier a échoué : ce fut lui qui péri, et l'esprit maléfique qui 
a quitté son corps s'est élevé au-dessus de vous, maudissant les Longuebarbes avant de disparaître. De retour au camp, vous avez raconté à 
Gloïn ce qui s'était passé. 

CHAPITRE 6 : SUR LA TRACE DU MAL 
Gloïn fut ravi d'apprendre que Skorgrim n'était désormais plus de ce monde, mais la 

menace que représentait le Cavalier Noir restait trop grande, en particulier depuis qu'il avait fui 
vers Helegrod. Manifestement, il cherchait à accomplir quelque chose. Dans l'espoir de vous aider 
à mieux comprendre les desseins du Nazgûl, Gloïn vous a conté l'histoire de cet ancien palais ; 
creusé sous la montagne d'Orod Lostol, il constituait autrefois l'avant-poste le plus au nord de 
Khazad-Dûm – autrement appelé Moria – et recelait du minerai et des richesses en quantité, 
richesses qui attirèrent un dragon du nom de Thorog. Celui-ci tua tous les Nains et nicha dans leur 
trésorerie sans l'intention d'en partir. A Khazad-Dûm, un Nain appelé Durin décida alors de lever 
une armée et marcha sur Helegrod afin d'en éliminer le dragon. Thorog fut vaincu, mais il 
emporta Durin avec lui. Suite à cela, les Nains avaient tenté de reprendre le contrôle des lieux, 
mais la mort y rôdait partout désormais. Ils finirent donc par abandonner l'édifice, emportant les 
richesses à Khazad-Dûm… Helegrod n'était que ruines depuis ; le Nazgûl y cherchait-il seulement refuge ou souhaitait-il y accomplir quelque 
sombre dessein ? Pour en avoir le cœur net, vous avez choisi de vous rendre aux abords de ce palais abandonné pour tenter de trouver 
l'entrée de sa trésorerie. Quelle ne fut pas votre surprise d'y découvrir des êtres spectraux ! Ce n'est qu'après les avoir vaincu que vous avez 
ramassé sur l'un d'eux un étrange symbole. Vous êtes aussitôt revenu auprès de Gloïn pour en savoir plus. 

CHAPITRE 7 : MAUVAISES NOUVELLES 
Pour Gloïn, il s'agissait visiblement d'un artefact maléfique, mais il en ignorait la signification. Sur son conseil, vous vous êtes donc 

présenté au seigneur Elrond, à Fondcombe, qui vous a appris que le symbole que vous apportiez était le sceau de Drugoth le noir, un Seigneur 
Décharné très puissant. Devinant les projets de l'Ennemi, Maître Elrond était inquiet. Il craignait en effet que le froid et la glace de la montagne 
aient mieux conservé le cadavre de Thorog que ce qu'il avait pu penser. Après toutes ces années, le corps du dragon possédait toujours 
beaucoup de pouvoir et il était clair à présent que Drugoth cherchait à user d'artifices pour ranimer le dragon à l'aide d'un esprit cruel, ce qui 
ferait de cette créature le pire être spectral qui n'ait jamais existé au service de l'Angmar. Helegrod n'étant qu'à quelques lieues d'Imladris, 
cela constituait une menace trop importante que le Seigneur Elrond ne pouvait ignorer. Il vous a donc demandé de rallier à vous de nouveaux 
combattants et de vous rendre dans la salle au trésor d'Helegrod afin de mettre un terme aux projets de Drugoth et du Nazgûl. 

CHAPITRE 8 : LE FEU ET LA GLACE 
Une fois entré dans Helegrod, un grand escalier qui descendait vous a mené jusqu'à un curieux obélisque dont la roche luisait. Son 

examen attentif vous a révélé que la seule façon d'accéder au centre de la trésorerie était d'invoquer le nom d'Elbereth à côté de trois autres 
obélisques éparpillés dans les ruines. Sur le chemin, vous avez dû combattre spectres et angmarins bien décidés à vous empêcher de 
progresser, mais sans succès. Enfin, lorsque vous avez trouvé les trois obélisques, un passage s'est ouvert vous permettant d'entrer dans la 
salle au trésor à proprement parlé. Non loin de l'immense corps du dragon se tenait le Nazgûl et Drugoth, le Seigneur Décharné. Ce dernier 
accomplissait un rituel visant à ranimer Thorog et à en faire son serviteur. Hélas, la résurrection a réussi mais le dragon s'est soustrait à 
l'emprise de Drugoth et s'est envolé. Furieux, Drugoth s'est enfui. Nul doute qu'il essaierait de reprendre le contrôle de son dragon spectral. En 
revanche, vous n'avez pas laissé le Nazgûl s'échapper. Vaincu quelques instants plus tard, celui-ci s'est évaporé. Désormais, Imladris n'était 
plus menacée, du moins jusqu'à ce que le Nazgûl recouvre ses moyens en Mordor et revienne, mais ce ne serait pas avant quelques semaines. 
Vous êtes aussitôt reparti pour Fondcombe afin d'annoncer cette bonne nouvelle à Maître Elrond. 
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LIVRE 6 : LES FEUX DU NORD 
 

PROLOGUE : EN DIRECTION DU NORD 
Maître Elrond aurait aimé vous préserver des dangers de ce monde, mais hélas l'Ennemi ne se reposait pas et ne laissait guère de répit 

aux Peuples Libres. La puissance d'Angmar grandissait chaque jour et si vous ne faisiez rien contre sa progression, vous n'auriez plus aucun 
espoir de gagner cette guerre. A ce sujet, Aragorn vous attendait dans l'une des chambres d'invités bordant la route qui serpentait le long de la 
pente sud du Val d'Imladris.  

CHAPITRE 1 : DE GOLODIR ET D'ANGMAR 
Vous avez été mandé par Aragorn, chef des Rôdeurs, qui avait besoin de votre aide. Voilà peu de temps, un faucon apprivoisé était 

arrivé à Fondcombe pour lui délivrer un message des plus inquiétants venant des Rôdeurs d'Esteldin. Mais Aragorn n'était pas en mesure de 
pouvoir les rejoindre ; d'autres évènements, plus importants encore, requéraient sa présence ici même. Il vous faisait confiance, aussi vous a-t-
il demandé de vous rendre dans les Hauts du Nord pour vous entretenir à sa place avec Daervunn, un Rôdeur, qui pourrait éclaircir le message.  

CHAPITRE 2 : CONTRE SON SEIGNEUR 
Une fois arrivé sur place, Daervunn s'est montré un peu surpris que vous vous présentiez à lui alors qu'il attendait son chef, mais vous 

feriez certainement l'affaire, autrement Aragorn ne vous aurait pas envoyé ici. Il vous a aussitôt dit qu'un faucon blessé était arrivé il y a peu 
de temps en portant un message de Corunir, un Rôdeur du groupe de Golodir, leur Capitaine. Contrairement aux ordres qu'il avait reçus 
d'Aragorn, Golodir avait mené son groupe en Angmar car il avait entendu dire qu'une ombre renaissait à Carn Dûm. D'anciens Montagnards du 
Rhudaur y avaient élu domicile et recommençaient à se multiplier, tout comme d'autres créatures maléfiques telles que les orques et les 
drakes. Depuis lors, plus personne n'avait eu de nouvelles de ce groupe de Rôdeurs, jusqu'à ce que l'un d'eux, Corunir, ait envoyé ce message. 
L'affaire était bien trop importante pour être ignorée, aussi Daervunn vous a-t-il demandé de vous rendre à Aughaire, village des Montagnards 
d'Angmar, et d'y trouver Corunir pour obtenir davantage d'informations. 

CHAPITRE 3 : LES SECRETS DES PIERRES 
A Aughaire, vous avez rapidement trouvé le Rôdeur Corunir qui vous a conté l'affreuse tragédie ; Golodir était parvenu à lever une 

armée chez les Montagnards pour prendre Carn Dûm d'assaut, mais alors qu'ils faisaient tous route vers l'est, ils s'étaient retrouvés dans une 
vallée que traversait toute une rangée de terribles statues que les Montagnards appelaient "Rammas Deluon". Il ne faisait aucun doute qu'un 
esprit maléfique résidait dans ces pierres : une affreuse sensation d'oppression les avaient tous saisi. Corunir avait alors reçu de Golodir l'ordre 

de rester sur place, tandis que l'armée franchirait les pierres. Mais alors que passaient les derniers 
hommes, la sensation d'oppression s'est accentuée, à tel point que plusieurs d'entre eux y ont 

succombé. Depuis ce moment, Corunir n'avait plus eu de nouvelles de son Capitaine et de ses 
compagnons. Il avait tenté à son tour de franchir la rangée formée par les Rammas Deluon, à présent 
investies d'un terrible pouvoir, mais sans succès. Il était pourtant nécessaire de traverser cette vallée 
si l'on voulait savoir ce qu'il était advenu de Golodir et de son armée. Selon Corunir, le secret de ces 
pierres mortelles pouvait être révélé en examinant l'une des pierres-sentinelles inférieures de cette 
région. Décidé à l'aider, vous vous êtes donc rendu aux abords des camps des Angmarins et des 
Montagnards jusqu'à trouver l'une de ces statues. Vous y avez effectué ensuite une empreinte des 
runes par frottage avant de revenir auprès du Rôdeur. 

CHAPITRE 4 : LE CŒUR DE PIERRE 
L'empreinte que vous aviez faite de la statue a révélé des runes de type elfique, mais il 

s'agissait du Noir Parler, que Corunir ne connaissait pas suffisamment. Néanmoins, il avait été en 
mesure de comprendre certaines choses, notamment cette notion de "cœur" de la pierre. Et 
d'après lui, s'il pouvait étudier l'un de ces cœurs de pierre, il trouverait peut-être un moyen de 
contrer le sort maléfique qu'ils avaient reçu. Dans ce but, il vous a donc demandé d'arpenter la 
partie occidentale de Malenhad, à l'est d'Aughaire. Vous y avez trouvé des pierres-sentinelles sans 
vie, desquelles vous avez trouvé un cœur sans avoir à craindre pour votre vie. 

CHAPITRE 5 : LE SORT DU SORCIER 
Malheureusement, le cœur de pierre que vous avez rapporté de la vallée s'est avéré être fissuré, et donc inutilisable. Mais il restait 

encore un espoir. En effet, durant votre absence, le Rôdeur avait appris d'un groupe de villageois revenant de la chasse qu'un rituel était à 
l'œuvre dans l'enceinte de la forteresse de Tor Gailvin. Un rituel qui semblait être lié au sort qui touchait les pierres-sentinelles et qui leur 
accordait ce terrifiant pouvoir. Tath, le sorcier qui formulait l'incantation, portait sur lui un cœur de pierre entier et destiné justement à ce 
sortilège. Il vous fallait le lui prendre. Vous vous donc hâté jusqu'à Tor Gailvin, forçant l'entrée du fort en y éliminant les gardes, et êtes arrivé à 
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temps pour interrompre le sinistre rituel en tuant le sorcier angmarin. Vous avez ensuite ramassé sur son corps le cœur de pierre qu'il portait 
et avez apporté celui-ci à Corunir. 

CHAPITRE 6 : LE DEFI DE LA PIERRE 
En présence et au toucher du cœur de pierre, Corunir a étrangement réagi, s'en détournant 

avec une terreur indicible. Il comprenait à présent que ce n'était pas un sortilège qui accordait aux 
statues tant de pouvoir, mais l'esprit cruel d'un âge ancien qui y avait été introduit. Manifestement, 
les cœurs de pierre étaient préparés à recevoir un tel esprit ; sans doute pouviez-vous vous servir 
de celui-ci pour y faire venir l'esprit cruel d'une autre pierre-sentinelle. Souhaitant vérifier cette 
théorie, vous vous êtes rendu près du col oriental des Ram Duath, à l'est, pour vous retrouver en 
présence d'une pierre-sentinelle ancienne. A l'aide du cœur de pierre, vous avez pu invoquer 
l'esprit cruel de cette statue, le combattre, et le vaincre. Vous avez aussitôt fait part à Corunir de la 
bonne nouvelle : vous étiez désormais en mesure de briser la volonté des pierres-sentinelles ! 

CHAPITRE 7 : AU-DELA DES RAMMAS DELUON 
Votre récente victoire contre la pierre-sentinelle ancienne des Ram Duath a prouvé que l'on pouvait lutter contre l'influence de ces 

pierres. Désormais, vous n'aviez plus rien à craindre des pierres mortelles de la vallée, à l'est d'Aughaire. Néanmoins, la peur qu'elles faisaient 
encore naître dans l'esprit de Corunir le décourageait de les franchir. Il vous a donc demandé de traverser la vallée à sa place, vers un 
campement de nains situé au sud. Peut-être trouveriez-vous là-bas des survivants de la troupe de Golodir ou du moins des indices permettant 
de savoir ce qu'ils étaient devenus. Quelques temps plus tard, vous avez découvert Gabilshatûr, un avant-poste Nain où vous avez rencontré 
Braigiar, l'un des Rôdeurs de la troupe de Golodir, très heureux de votre présence en ces lieux. 
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LIVRE 7 : L'ESPOIR SECRET 
 

CHAPITRE 1 : TAPIS DANS L'OMBRE 
Braigiar vous a raconté qu'après que l'armée de Golodir ait franchi les Rammas Deluon, des 

orques et d'autres effroyables créatures avaient attaqué les hommes. Dans la pagaille du combat, les 
Rôdeurs avaient perdu des yeux Golodir et avaient dû se disperser. Les quelques survivants avaient 
tout juste réussi à éviter les pièges tendus par l'Ennemi depuis, mais le pays d'Angmar était devenu 
trop fort et les hommes ne parviendraient pas à se cacher indéfiniment. Braigiar vous a ensuite dit 
avoir appris qu'un groupe de ses compagnons avait trouvé refuge dans les montagnes d'Himbar et y 
avait établi un camp appelé Gath Forthnir. Ils avaient certainement besoin d'aide et, sur la requête du 
Rôdeur, vous vous y êtes donc rendu. Une fois sur place, vous avez fait la rencontre d'Anereth, un autre 
Rôdeur, qui vous a conseillé de vous adresser à Lorniel, la fille de Golodir… 

CHAPITRE 2 : LA TRAVERSEE DE L'OMBRE 
Depuis la disparition de son père, Lorniel n'avait pas cessé de le chercher, ne croyant pas qu'il ait été tué. D'ailleurs, plusieurs rapports 

de ses alliés faisaient état de la captivité du Capitaine dans les cachots de Carn Dûm. Mais hélas, les Rôdeurs étaient trop peu nombreux à 
présent, et trop affaiblis, pour se rendre dans la forteresse par la force. Lorniel avait eu alors une 

proposition : Raghnall, un de ses alliés - un Montagnard issu d'une tribu hostile - qui cherchait à quitter à 
l'Angmar, offrait de lui fournir un parchemin des bibliothèques de Carn Dûm expliquant comment 
entrer dans la ville. Lorniel avait hésité mais si elle pouvait obtenir ce parchemin, un grand pas serait 
fait pour tirer son père des griffes de l'Ennemi. Elle vous a donc demandé de rencontrer Raghnall pour 
procéder à l'échange, en vous conseillant toutefois de rester sur vos gardes. Vous êtes donc allé au sud 
de Bail Catharnakh, un village de Montagnards situé au sud-ouest de Gath Forthnir. Raghnall vous 
attendait, caché dans les buissons, et vous a remis un parchemin expliquant comment forger une clé 
ouvrant les portes de Carn Dûm. Mais sur le chemin, vous aviez été repéré par des Morrovals : 
Raghnall s'est aussitôt enfui et vous avez dû combattre seul ces créatures pour ensuite rentrer à Gath 

Forthnir avec le parchemin. 

CHAPITRE 3 : L'OUVERTURE DE LA VOIE 
En dépliant le parchemin que vous lui aviez rapporté, Lorniel s'est aperçue qu'il avait été rédigé en Noir Parler, un langage qu'elle 

n'était pas à même de traduire. Elle craignait de s'être faite dupée, mais il y avait au fort un vieil ami de son père, un Elfe appelé Laerdan, qui 
saurait peut-être en déchiffrer quelques bribes. Plein d'espoir, vous avez aussitôt porté le parchemin à Laerdan, mais quelle n'a été votre 
déception lorsqu'il vous a dit ne pas connaître le Noir Parler. En revanche, lui et vous connaissiez une personne à même de traduire ce 
parchemin à la perfection : Maître Elrond de Fondcombe. Le voyage serait long jusqu'à la Trouée des Trolls, mais il en allait de la vie d'un 
homme, aussi êtes-vous rapidement parti. 

CHAPITRE 4 : LA MAITRISE DES NAINS 
A Imladris, le Seigneur Elrond a pu vous traduire le parchemin : celui-ci révélait bel et 

bien un moyen de passer les portes de Carn Dûm. Il était question d'une clé, forgée dans un fer 
noir qu'on ne trouvait qu'au fond des mines terrifiantes d'Angmar, et des secrets de sa 
fabrication. D'après Maître Elrond, seul le mithril pouvait rivaliser avec un minerai tel que le fer 
noir d'Angmar, car la robustesse de l'argent produit dans les galeries de la Moria surpassait 
nettement la résistance de toutes les serrures. Mais malheureusement, il n'existait pas de mithril 
au sein du refuge elfique. A ce sujet, Maître Elrond vous a donc conseillé de vous adresser au 
gouverneur Dwalin, en Ered Luin, car qui mieux que le peuple Nain connaissait les secrets de ce 
précieux métal ? Leur aide dans la fabrication de la clé serait également précieuse, aussi le 
Seigneur de Fondcombe a-t-il pris la précaution d'écrire une copie du parchemin en langage nain, 
à leur attention. 

CHAPITRE 5 : CE QU'IL FAUT 
Au Palais de Thorin, le gouverneur Dwalin vous a fait bon accueil. Il a lu le parchemin rédigé par le Seigneur Elrond puis a accepté de 

vous aider. Il ne doutait pas que les Nains puissent forger cette clé décrite dans le texte, mais ce ne serait pas facile. En effet, il n'y avait pas de 
mithril dans les Montagnes Bleues. Mais Dwalin savait que l'un des présents que Bilbon avait rapportés du Mont Solitaire était une pépite de 
mithril. Le Hobbit ne l'avait probablement pas estimé à sa juste valeur ; il y avait donc fort à parier qu'il l'avait sûrement laissé à la Maison des 
Mathoms de Grand'Cave avant de s'en retourner à Fondcombe. Les Nains auraient également besoin d'une clé avec laquelle fabriquer un 
moule. Là encore, Dwalin avait une idée : voilà quelques temps, un nain appelé Atli Fléau-des-Araignées lui avait parlé d'une clé abîmée que les 
gardes du village d'Archet auraient trouvée sur le cadavre d'un des brigands du Plateau Noir. Sans doute cette clé était-elle encore en la 
possession du capitaine Jon Fougerine… Pour commencer, vous vous êtes donc rendu à Archet, au nord-est de Bree. Jon Fougerine vous a 
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confirmé avoir conservé une clé qui avait été prise sur le corps d'Eogan, le chef d'Angmar 
qu'avait combattu le Rôdeur Amdir lors de votre arrivée dans le Pays de Bree. Une fois en 
possession de cette clé, vous avez rejoint Brombard Queuederenard, le gardien de la Maison 
des Mathoms, dans la Comté. Il n'a guère hésité à vous offrir cette pépite de mithril, trop 
légère à son goût pour être du véritable argent, et  donc sans aucune valeur à ses yeux. 
Désormais, vous aviez en votre possession les deux objets demandés par les Nains pour 
envisager la fabrication d'une clé. Vous êtes donc reparti en Ered Luin les leur apporter. 
Satisfait, Dwalin vous a envoyé auprès de Litli, un Nain forgeron, qui a essayé de travailler le 
métal sous vos yeux, mais sans succès. D'après lui, il fallait un marteau spécial pour fabriquer 
un objet aussi raffiné. Hélas, il ne possédait pas un tel marteau ni même n'en avait jamais vu un. 
Vous avez aussitôt rapporté cette information à Dwalin. 

CHAPITRE 6 : LE MARTEAU DE THROR 
Dwalin avait déjà eu l'occasion d'admirer au palais de Thorin l'un de ces marteaux particuliers permettant de travailler le mithril. Il 

s'agissait du marteau de Thror, dernier Roi sous la Montagne, que Thrain, son fils, avait rapporté. Bien sûr, comme il n'y avait jamais eu de 
mithril au Palais de Thorin, les Nains ne s'en étaient jamais servis. Lorsque la plupart des Longues Barbes étaient revenus au Mont Solitaire, le 
marteau avait été oublié et, pour leur faire injure, les Poings Bourrus l'avaient dérobé et placé dans le tombeau de Skorgrim afin de lui rendre 
hommage. Depuis, les Longues Barbes avaient tenté de se réapproprier la tombe, mais elle semblait maudite : de vils esprits se tapissaient 
dans l'ombre, à cet endroit. Dwalin vous a affirmé que vous ne trouveriez aucun Nain volontaire pour aller là-bas et que donc, vous devrez 
récupérer le marteau seul. Vous n'aviez hélas pas le choix : votre tâche était importante et exigeait d'ouvrir la tombe pour y reprendre le 
marteau de Thror. Grâce aux indications de Dwalin, vous vous êtes donc rendu à l'est, au-delà du refuge elfique Edhelion qui était à présent en 
ruines, jusqu'au tombeau de Skorgrim. Nombreux ont été les spectres que vous y avez rencontré, mais aucun n'a été plus effrayant que 
Faerdamil, un esprit cruel qui avait pris possession du marteau de Thror. Vous l'avez combattu et vaincu, ramassant ainsi le marteau qu'il avait 
laissé tomber. Au Palais de Thorin, Dwalin vous a félicité d'avoir réussi. Litli, le forgeron, s'est fait un plaisir de travailler le mithril à l'aide du 
marteau puis vous a remis peu après une superbe clé forgée. 

CHAPITRE 7 : LA CLE FORGEE 
Litli vous a remis la clé de mithril qu'il avait forgé. Vous étiez désormais en possession du seul moyen de pénétrer dans la cité maudite 

de Carn Dûm. Vous avez aussitôt repris votre voyage vers l'Angmar afin d'annoncer la bonne nouvelle à Lorniel qui vous attendait avec 
impatience.  

CHAPITRE 8 : LES PORTES DE CARN DUM 
Lorniel était heureuse de vous revoir et vos efforts lui avaient redonné espoir. Il y avait quelques heures qu'elle avait été prévenue par 

Raghnall que Golodir, son père, allait être transporté de Carn Dûm à Rhunendin. C'était l'occasion ou jamais d'intervenir, et grâce à la clé que 
vous aviez fait forgée, aucune porte ne viendrait barrer votre chemin. Lorniel comptait beaucoup sur votre présence dans cette expédition, et 
vous a conseillé de rallier à vous quelques compagnons de confiance. Lorsqu'enfin vos préparatifs ont pris fin, vous vous êtes donc rendus aux 
portes de Carn Dûm en compagnie de Lorniel et de frères d'armes. La clé forgée a pu ouvrir la première porte et vous vous êtes aussitôt 
faufilés dans la cité, protégeant Lorniel des angmarins et des gorthorogs tandis qu'elle recherchait le moindre indice lui permettant de 
découvrir où était son père. Plus loin, vous avez rencontré une grille de fer que la clé forgée n'était pas en mesure d'ouvrir ; vous avez donc 
pris le risque de laisser seule Lorniel tandis que vous et vos compagnons avez fait le tour de la grille pour ensuite manœuvrer un levier 
permettant de l'ouvrir. Vous vous êtes retrouvés ensuite devant une immense porte qui s'est ouverte brusquement. Golodir est apparu dans 
l'encadrement, chancelant car blessé. Derrière lui s'avançait Mordirith, le Faux-Roi d'Angmar, apparemment amusé de la scène qui s'offrait à 
lui. Il ne paraissait pas surpris de vous voir, ainsi que Lorniel ; au contraire, il semblait vous avoir attendu. Il vous a expliqué que depuis peu 
Golodir observait vos faits et gestes, ainsi que ceux de sa fille, dans un Palantir - une pierre de vision - et qu'il y avait vu vos succès, prenant 
alors Mordirith pour un imbécile. Ce dernier, pour se venger et lui donner une leçon par la même occasion, a donc proféré que vous alliez 
échouer. Golodir serait alors plongé dans le plus grand désespoir, devenant ensuite un serviteur de la Couronne de Fer… S'en était trop pour 
Lorniel qui s'est précipitée vers Mordirith. Mais d'un geste du bras, il l'a balayé comme un fétu de paille, la tuant aussitôt. Désespéré, Golodir 
s'est effondré tandis que vous et vos alliés saisissaient l'opportunité qui vous était offerte de combattre le Faux-Roi. Mais, agacé, Mordirith 
vous a arrêté d'un geste et s'est retiré dans sa forteresse : son plan avait fonctionné et il ne voyait plus l'intérêt de s'attarder auprès de vous 
désormais. Vous n'aviez plus qu'à quitter les lieux, entraînant Golodir à votre suite. 
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LIVRE 8 : LE FLEAU DU NORD 
 

CHAPITRE 1 : LA FLAMME VASCILLANTE 
Votre expédition sur Carn Dûm avait permis la libération de Golodir, mais à quel prix ! Anéanti par la perte de sa fille, Golodir avait 

demandé qu'on le laisse tranquille et s'était replié sur lui-même. Ne sachant que faire d'autre, vous vous êtes donc entretenu avec le plus vieil 
ami du Rôdeur : Laerdan. Celui-ci avait un plan ; les armes et l'équipement de Golodir avaient apparemment été offerts aux émissaires des 
gobelins, des nains et des nomades d'Angmar. Si vous parveniez à récupérer ces objets, le courage du Rôdeur serait sans doute renouvelé. Il 
fallait tenter. Vous vous êtes donc rendus dans la région de Nan Gurth pour rendre visite aux émissaires en possession des affaires de Golodir. 
Ainsi, à Minas Agar, vous avez combattu Karstiona, une émissaire des Trev Duvardains qui portait le plastron du Rôdeur. A Minas Maur, vous 
avez retrouvé Prakhum, un émissaire de Gobelinville qui avait obtenu une épée. Et pour finir, vous avez éliminé à Minas Angos un dénommé 
Laugi Languedor, émissaire des Poings Bourrus, en possession du bouclier du Rôdeur. Satisfait, vous avez aussitôt ramené ces affaires à Gath 
Forthnir. 

CHAPITRE 2 : LA FLAMME RAVIVEE 
Hélas, comme vous l'avait fait remarquer Laerdan, les affaires de Golodir étaient corrodées et hors d'usage. Mais peut-être qu'en les 

faisant réparer par des compagnons qui en feraient quelque chose d'autre, la confiance renaîtrait. Dans ce but, vous avez apporté cet 
équipement au camp secret d'Esteldin, dans les Hauts du Nord. Vous y avez retrouvé le Rôdeur 

Daervunn, et, après lui avoir relaté vos récentes aventures, vous lui avez demandé s'il était en mesure 
de réparer les armes et le plastron de Golodir. Enthousiaste, Daervunn a pu remettre en état le 
plastron de maille, cependant la restauration de l'épée et du bouclier dépassait ses compétences. Il 
vous a donc envoyé auprès de l'un de ses armuriers, un dénommé Toram. Ce dernier eu grand mal à 
croire que le bouclier appartenait à Golodir : visiblement c'était une pièce provenant du Royaume du 
Sud et de ce fait, sa présence ici était un mystère. Néanmoins, Toram a su le remettre à neuf. En 
revanche, l'épée était de fabrication elfique : il lui était impossible de la réparer, l'ouvrage s'avérant 
être au-delà de ses compétences. 

CHAPITRE 3 : LA REPARATION DE L'EPEE 
Seuls les forges elfes étaient en mesure de réparer l'épée elfique de Golodir. Vous 

avez donc traversé les différentes régions menant à la Trouée des Trolls, jusqu'à atteindre 
Fondcombe. A la Dernière Maison Simple, vous vous êtes entretenu avec le Seigneur Elrond 
des derniers faits, notamment au sujet de Mordirith le Faux-Roi dont Maître Elrond n'avait 
pas soupçonné l'existence. Préoccupé par cette nouvelle, il vous a congédié après avoir 
accepté que vous vous rendiez aux forges pour l'épée de Golodir. Là-bas, vous avez fait la 
connaissance d'Hemeldir, un artisan elfe qui a pris soin de reforger lui-même la lame que 
vous aviez amené. Lorsque ce fut fait, il vous a remis l'épée avec précaution. Une flamme 
nouvelle y vivait désormais ; elle ferait la force de son propriétaire. Vous vous êtes alors 
représenté au Seigneur Elrond pour avoir son approbation concernant l'ouvrage. Satisfait, 
celui-ci a donné le nom de "Dunachar" – Vengeance de l'Ouest – à l'épée de Golodir, car elle 
vengerait la mort de Lorniel. Vous avez ensuite pris congé et êtes reparti auprès de Laerdan, à 
Gath Forthnir. 

CHAPITRE 4 : UNE LUEUR D'ESPOIR 
Laerdan, dès votre retour, a examiné d'un œil expert l'équipement  remis en état de Golodir. Il a été surpris d'apprendre que le 

bouclier n'était pas celui du Rôdeur, mais il ferait très bien l'affaire. Quant à l'épée, elle était tout simplement admirable. L'Elfe vous a ensuite 
restitué ces objets avant de vous envoyer les porter au Rôdeur. Accoudé à une table couverte de livres, Golodir semblait absent. La mort de sa 
fille l'avait plongé dans un désarroi qui n'était qu'une machination de l'Ennemi pour le manipuler. Mais s'en rendrait-il compte ? 
Heureusement, émerveillé par l'équipement réparé et son épée reforgée, Golodir s'est tout à coup redressé, recouvrant force et courage ; et 
désireux de se venger en combattant celui qui avait assassiné sa fille. 

CHAPITRE 5 : LA CHUTE DE MORDIRITH 
L'heure de la vengeance avait sonné ! Pour Golodir, la force d'Angmar était 

impressionnante, mais elle pouvait vite décroître. Mordirith, le Faux-Roi, était quant à lui une 
créature d'une grande puissance, néanmoins le Rôdeur pensait qu'il était possible de le 
gêner, si ce n'était de l'éliminer totalement. Déterminé à lui faire payer la mort de sa fille, 
Golodir souhaitait retourner à Carn Dûm en votre compagnie pour l'affronter. Vous avez donc 
demandé de l'aide à plusieurs de vos compagnons d'armes avant de préparer le matériel 
nécessaire au combat qui allait suivre. Puis, dans la plus grande discrétion, Golodir vous a 
tous mené par des chemins secrets, à travers la cité de Carn Dûm, jusqu'au bastion du Faux-
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Roi. Ce dernier vous est alors apparu sous une forme spectrale, usant de discours et d'artifices pour miner votre détermination. Malgré cela, 
vous avez continué votre progression jusqu'à la salle du trône. Mordirith vous est alors apparu en chair et en os, mais il avait invoqué à ses 
côtés le spectre de Lorniel. Accablé par le chagrin de cette vision, Golodir s'est effondré, incapable de combattre. Vous et vos compagnons 
avez aussitôt fait disparaître ce spectre, pour ensuite frapper Mordirith de toute la puissance dont vous étiez capables. Délivré de l'illusion, 
Golodir s'est brusquement joint à vous et un terrible combat s'en est ensuivi. Puis, criant vengeance, Golodir a fini par porter un puissant coup 
d'épée en plein cœur de son ennemi. Mordirith n'était cependant pas vaincu, mais cruellement affaibli par la lame elfique qui le rongeait de 
l'intérieur. Il s'est aussitôt retiré du combat, fuyant votre courroux et celui de Golodir. Lorniel venait d'être vengée. Cette victoire était 
importante : elle offrait un bref sursis aux Peuples Libres qui luttaient contre l'Ennemi. En revanche, le fait que Mordirith soit diminué ouvrait 
la voie à d'autres ennemis qui convoitaient le trône d'Angmar. Se pouvait-il que ce soit le cas de cette vieille femme, Sarah Chênecoeur, que 
vous aviez déjà rencontrée au Pays de Bree ? Qu'était-elle venue faire à Carn Dûm, dans la salle du trône du faux-Roi ? Et pourquoi avoir 
subtilisé le Palantir que gardait Mordirith ? Le mystère demeurait mais cela ne présageait rien de bon. De retour à Gath Forthnir, Golodir vous 
a demandé de porter la nouvelle de la défaite de Mordirith à son Seigneur, Aragorn fils d'Arathorn.  

CHAPITRE 6 : SOUS UN ŒIL VIGILANT 
Votre retour à Fondcombe a été triomphal. Aragorn, admiratif, vous a félicité pour votre courage et votre dévouement. Grâce à vous, 

le pays d'Angmar était momentanément affaibli. Mordirith finirait néanmoins par reprendre des forces, suffisamment pour reprendre un jour 
ou l'autre sa place d'Intendant d'Angmar. S'il n'y parvenait pas, nul doute qu'un autre ennemi chercherait à s'emparer du trône. Ce n'était 
qu'une question de temps. Pour l'heure, Aragorn s'inquiétait du vol du Palantir que vous lui aviez relaté. 
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LIVRE 9 : LES RIVES D'EVENDIM 
 

PROLOGUE : DES NOUVELLES DU PALANTIR 
Peu étaient ceux qui connaissaient l'existence des Palantirs, et encore moins nombreux étaient ceux qui pouvaient s'en servir à dessein 

et avec précision. Si cette vieille femme, Sarah Chênecoeur, faisait partie de ces rares élus, ses intentions ne vous disaient rien qui vaille. 
Aragorn vous a conseillé alors d'en discuter avec Gandalf, présent lui aussi à Fondcombe. Il en savait long sur les pierres de vision ; sans doute 
pourrait-il vous éclairer quand à la conduite à tenir en de pareilles circonstances.  

CHAPITRE 1 : LA NOTE DE SARAH CHENECOEUR 
Gandalf le Gris était heureux de vous revoir. Vous aviez fait du chemin depuis votre 

dernière rencontre. Vos récentes aventures à Carn Dûm lui avaient été relatées et tout cela 
l'inquiétait. Il n'avait jamais entendu parler de cette Sarah Chênecoeur avant que vous ne disiez 
l'avoir rencontré dans de mystérieuses circonstances. Cela l'intriguait. Comme l'avait dit Aragorn, 
rares étaient les personnes au courant de l'existence des Palantirs, et plus rares encore étaient 
celles qui s'y intéressaient suffisamment pour vouloir les voler. De plus, ces pierres de vision 
étaient une source de danger depuis que Sauron possédait l'une d'entre elles : l'Ithil. De ce fait, il 
était probable qu'il ait placé les autres Palantirs sous son influence. Le magicien vous a donc 
conseillé de retrouver Golodir à Gath Forthnir, et de l'aider à retrouver Sarah Chênecoeur et le 
Palantir dans l'espoir de découvrir ce qui se tramait. Vous vous y êtes aussitôt rendu, accueilli par une étrange nouvelle : en effet, Golodir avait 
trouvé à Carn Dûm une note signée de Sarah Chênecoeur. Elle y priait le héros qui l'avait sauvé de la retrouver aux portes de Barad Gularan, 
l'ancienne retraite du Roi-Sorcier d 'Angmar. Golodir vous a conseillé de vous méfier ; c'était là un lieu de rendez-vous pour le moins étrange. 
Mais désireux de percer le mystère qui entourait la vieille femme, vous avez accepté de la rencontrer. 

CHAPITRE 2 : LA FORCE DE CHENECOEUR 
Devant la forteresse de Barad Gularan vous attendait Sarah Chênecoeur, appuyée sur un bâton. Elle vous a remercié de lui avoir été 

d'une aide précieuse pendant ses voyages et a promis de répondre aux nombreuses questions que vous aviez certainement à lui poser. En 
attendant, elle vous demandait une dernière faveur : que vous acceptiez de l'escorter jusqu'au cœur même de la forteresse. Sans votre aide, 

elle craignait de ne pas en être capable. Intriguée, vous avez hésité, mais la vieille femme a renouvelé sa 
promesse de tout vous expliquer ensuite. Vous avez donc accepté, offrant votre protection à cette dame 

qui s'est révélée avoir un courage et une force exceptionnels face à de brusques attaques de spectres. 
Tout à coup la vieille femme s'est raidie, persuadée d'avoir entendu du bruit. Elle a alors ouvert une 
porte donnant sur une salle immense et dans laquelle se tenait une cinquantaine d'angmarins. Ils 
formaient deux rangées, au bout desquelles attendait un Cargûl encapuchonné de rouge. Stupéfait, vous 
avez vu Sarah Chênecoeur s'avancer au milieu d'eux, sûre d'elle. Elle s'est ensuite adressée au Cargûl, le 
Chambellan Wisdan, et lui a remis des reliques qui serviraient à l'invocation de son armée de Rogmûls. 
Puis elle s'est tournée vers vous, changeant brusquement de forme, et vous révélant par là même sa 

véritable nature : elle était Amarthiel, le Fléau du Nord, la Championne d'Angmar… Abasourdi, vous l'avez 
entendu vous remercier d'avoir écarté Mordirith du trône. Désormais, elle le remplacerait. Sur ces paroles, 

Amarthiel a utilisé le Palantir pour annoncer son triomphe à Sauron et lui jurer allégeance. Pour mener à bien sa mission et étendre l'ombre de 
l'Angmar en Eriador, elle avait besoin du renfort des Serviteurs du Sud que Sauron a accepté de lui envoyer. Elle allait également avoir besoin 
de la puissance de l'anneau Narchuil, mais ce serait à elle de le trouver. Puis, sans vous avertir, Amarthiel vous a réduit à l'impuissance d'un 
seul geste, vous chassant ainsi de la forteresse de Barad Gularan. 

CHAPITRE 3 : LA REQUETE DE GOLODIR 
De retour à Gath Forthnir, vous avez décrit à Golodir tout ce que vous aviez vu et entendu 

alors que vous étiez dans la forteresse. C'était là de très mauvaises nouvelles. Pour le Rôdeur, dans 
l'immédiat, il fallait découvrir qui étaient ces "Serviteurs du Sud" qu'Amarthiel avait réclamés à 
Sauron. S'agissait-il des Chevaliers de Mordirith ? Si tel était le cas, il était important d'éliminer la 
menace qu'ils représentaient. Quant aux lieux où ils se cachaient, c'était malheureusement un 
mystère. Néanmoins, certains indices susceptibles de vous informer à ce sujet existaient à 
Gondamon, à Ost Guruth et à Esteldin. Vous avez donc commencé par rendre visite au Rôdeur 
Daervunn, le commandant de la garde d'Esteldin. Celui-ci vous a confié avoir entendu parler d'une 
nouvelle menace, vers les Ram Duath. Peut-être s'agissait-il de l'un de ces "Serviteurs du Sud". 
Pour en avoir le cœur net, vous vous êtes rendu sur place. Vous vous êtes aperçu alors qu'il 
s'agissait bel et bien d'un des Chevaliers de Mordirith ; vous avez combattu et vaincu rapidement celui-
ci avant de porter la nouvelle à Daervunn. Vous avez ensuite voyage jusqu'en Ered-Luin, vous arrêtant à Gondamon pour y apprendre de la 
bouche de Mathi Mainferme qu'un autre de ces Chevaliers rôdait non loin de la ville. Vous avez tôt fait heureusement de retrouver sa trace et 
de l'éliminer, revenant ensuite auprès de Mathi pour l'informer que son peuple ne risquait plus rien à ce sujet. Enfin, vous avez rejoint Fridéric 
l'Ancien à Ost Guruth. Il vous appris qu'un autre Chevalier de Mordirith arpentait la région d'Harloeg. Aussitôt, vous vous êtes lancé dans une 
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traque acharnée qui a pris fin à la mort du Chevalier. Votre mission était donc accomplie. Satisfait, vous êtes revenu auprès de Golodir afin de 
l'informer de votre succès. 

CHAPITRE 4 : SUR LES TRACES D'AMARTHIEL 
A présent qu'était écartée la menace des Chevaliers de Mordirith, il fallait connaître les plans d'Amarthiel, en particulier savoir où elle 

avait pu se rendre avec le Palantir. A ce sujet, Laerdan semblait en savoir plus que ne l'avait cru Golodir ; vous vous êtes donc adressé à lui 
pour voir si vous pouviez l'aider dans ses recherches. L'Elfe vous a alors confié qu'il en savait effectivement beaucoup sur Amarthiel, qu'il avait 
cru morte après la bataille de Fornost. Hélas, il n'avait jamais su l'identifier en la personne de Sarah Chênecoeur. Il ignorait précisément ses 
intentions, mais il pressentait qu'elle se rendrait en Evendim. Il vous fallait donc voyager jusqu'à l'île de Tinnudir où le Rôdeur Calenglad, y 
demeurant, serait à même de confirmer cette impression. Manifestement, Laerdan vous cachait certaines choses, mais vous aviez 
suffisamment confiance en lui et son instinct pour vous rendre à Tinnudir et voir ce qu'il en était. 

CHAPITRE 5 : L'ESPOIR D'AMARTHIEL 
A Tinnundir, vous avez été chaleureusement accueilli par Calenglad qui avait été informé de votre arrivée. Depuis quelques temps, ses 

éclaireurs avaient remarqué le nombre sans cesse grandissant d'angmarins qui se dépêchaient à l'ouest, vers Annuminas. La présence 
d'Amarthiel dans cette région pouvait facilement expliquer ces récents changements dans l'ancienne cité des Rois. Calenglad, désireux de vous 
prêter main forte, vous a alors offert la compagnie de cinq de ses Rôdeurs pour vous guider jusqu'à Annuminas et vous y protéger 
suffisamment longtemps pour que vous appreniez la teneur des plans de l'Intendante d'Angmar. La mission était périlleuse mais les hommes 
courageux, et vous êtes parvenu à vos fins : Amarthiel elle-même vous a annoncé qu'elle allait s'installer en ces lieux avec l'aide du Mordor. 
Puis, agacée de votre présence, elle a demandé à l'un de ces lieutenants, un Numénorien Noir, de vous éliminer. Tandis qu'elle se retirait, vous 
et les Rôdeurs avaient lutté pour votre vie et avez triomphé. Vous en saviez un peu plus sur les desseins de la Championne d'Angmar, aussi 
êtes-vous revenu auprès de Calenglad pour l'en informer. 
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LIVRE 10 : LA CITE DES ROIS 
 

CHAPITRE 1 : LA CHAMPIONNE D'ANGMAR 
Amarthiel et ses serviteurs avaient pris Annuminas, la cité antique des Dunedains, et pour Calenglad et ses hommes il n'existait pas de 

pire insulte que celle-ci. D'après lui, que l'ignoble régente d'Angmar foulait les pierres sur lesquelles Elendil avait autrefois marché était un 
outrage qui ne méritait aucun pardon. Désormais, les Dunedains ne se reposeraient que lorsqu'Amarthiel et ses larbins auront été chassés 
d'Annuminas. Pour l'heure, il fallait trouver un plan permettant de s'opposer à cette intrusion, et à ce sujet Calenglad vous a prévenu de 

l'arrivée sur l'île de Tinnundir d'un Elfe de grande réputation : Laerdan. La salle de rassemblement du 
fort avait été mise à sa disposition, car il disait détenir des informations à propos d'Amarthiel dont 

vous pourriez vous servir contre elle. En revanche, Laerdan avait demandé à vous parler 
personnellement. Vous vous êtes donc rendu au fort, suivant un large escalier qui menait à une 
pièce où l'Elfe vous attendait. Il vous a remis une lettre qu'il vous a autorisé à lire puis à porter en 
main propre à Calenglad. Il y disait connaître Amarthiel, celle qui autrefois avait été baptisée la 
Championne d'Angmar. Les armées du Roi-Sorcier avaient notamment marché derrière elle sur 
Fornost, et Fornost était tombée. Mais une bonne partie de sa force provenait d'un anneau du 
nom de Narchuil ; il s'agissait là de l'un des anneaux inférieurs, mais non pas moins maléfique. 
Narchuil au doigt, Amarthiel faisait perdre toute envie de se battre à ceux qu'elle rencontrait et 

en plus de cela, il provoquait chez elle une terrible soif de sang. Mais quelque chose s'est produit 
au cours de cette bataille pour Fornost et la Championne d'Angmar a été vaincue. Quant à l'anneau, 

il a été perdu. Et aujourd'hui, pour quelle autre raison Amarthiel avait-elle volé un Palantir si ce n'était pour l'utiliser dans sa recherche de 
Narchuil ? Si elle parvenait à ses fins, c'en serait fini pour les Dunedains, pour l'Evendim telle qu'ils la connaissaient, et cette ombre s'étendrait 
par-delà tout l'Eriador… La priorité pour Laerdan était donc de reprendre le Palantir, coûte que coûte, avant qu'Amarthiel ne puisse s'en servir. 
Comprenant la gravité de la situation, vous avez aussitôt porté cette lettre à Calenglad. 

CHAPITRE 2 : LE COURS DU COMBAT 
Calenglad avait pris le temps de lire la lettre rédigée par Laerdan mais il n'était pas du même avis que celui-ci. Certes, il faudrait 

reprendre le Palantir à Amarthiel, mais pour le Rôdeur Annuminas devait être reconquise avant toute chose. D'après lui, abandonner la Cité 
aux Angmarins constituait un véritable danger ; Amarthiel en profiterait pour se développer un peu plus et il craignait ensuite que ses armées 
ne marchent sur la Comté, à quelques lieues au sud, ou sur Pont-à-Tréteaux, à l'est, qui était déjà sous l'assaut des Orques. Il fallait donc 
renverser le cours du combat en votre faveur avant de songer à reprendre la pierre de vision. Car si vous forciez Amarthiel à fixer son attention 
sur des combats à l'intérieur de la ville, elle serait dans l'obligation de faire face à vos défis et aurait donc moins de temps à consacrer à la 
recherche de Narchuil. L'idée vous a semblé bonne, et dans cet objectif vous vous êtes rendu à Annuminas, voir une dénommée Rosselloth qui 
vous expliquerait de quelle façon participer à ce combat. Sur place, la jeune femme a été fière de vous annoncer que malgré un rude combat, 
elle et ses compagnons avaient tenu bon. La place de Gwaelband était sauve, aussi vous a-t-elle conseillé de plutôt vous adresser au Rôdeur 
Fainneleg quant à l'aide que vous pourriez offrir. 

CHAPITRE 3 : LA BATAILLE D'ANNUMINAS 
Fainneleg avait effectivement besoin de votre aide dans la bataille qui avait lieu : ses compagnons étaient trop espacés pour défendre 

correctement la ville des attaques répétées des serviteurs d'Amarthiel et il craignait que leurs défenses ne volent en éclat. Certaines positions 
avaient donc besoin d'être renforcées, notamment celle de Gwonil qui se battait pour repousser les Angmarins du port d'Annuminas, et celle 
de Torchirion, actuellement en garde d'une petite porte à l'ouest des quais, donnant accès à la rive ouest du lac. Vous vous donc hâté de vous 
rendre en ces deux points, non sans en profiter pour tuer le plus d'archers Angmarins possible. En effet, ces tireurs isolés étaient sans aucun 
doute les plus dangereux. Bon nombre de Dunedains avaient déjà du périr à cause de leurs flèches, ce n'était donc que justice. Mais à votre 
plus grande surprise, vous avez découvert que Gwonil et Torchirion n'étaient pas en difficulté. Ils affirmaient tenir parfaitement leur position 
malgré les attaques incessantes de l'Ennemi. Rassuré, vous avez donc rejoint Fainneleg au camp principal pour lui faire part de cette excellente 
nouvelle. 

CHAPITRE 4 : FEUILLE DE ROUTE 
Suite à votre rapport, Fainneleg a décidé que les Rôdeurs devaient commencer à mettre au 

point une attaque pour surprendre Amarthiel et ses troupes. Mais pour ce faire, il avait besoin 
d'informations. Il vous a dit alors que plusieurs positions de la ville tenues par les troupes ennemies 
avaient changé de camp au cours des derniers jours. Nul doute qu'Amarthiel accordait une valeur 
particulière à chacun de ces endroits ! Fainneleg avait donc l'idée de se battre pour les reprendre. Il 
savait aussi que certains serviteurs portaient sur eux des ordres correspondants aux futurs plans de 
leur souveraine. Il vous a donc confié la mission suivante : aider les Dunedains à reprendre le 
contrôle des points stratégiques d'Annuminas et fouiller les cadavres ennemis jusqu'à trouver les 
ordres qu'ils transportaient. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vous avez commencé votre périple à la cour 
de Gwaelband, déjà aux mains des Dunedains, puis vous avez aidé à reconquérir Clorhir, au bord des 
étangs, puis Menelband, le point le plus élevé de la ville. Sur plusieurs corps, vous avez trouvé divers 
ordres que vous avez immédiatement rapportés à Fainneleg. 
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CHAPITRE 5 : LE PIEGE SE REFERME 
Fainneleg était déçu, les ordres des Angmarins ayant été rédigé en Noir Parler, une langue 

qu'il était incapable de déchiffrer. Mais pendant votre absence, il avait eu des nouvelles de 
Calenglad qui lui avait laissé entendre que la chance allait certainement tourner en leur faveur. A en 
croire son message, Amarthiel aurait peut-être commis une erreur fatale et si vous profitiez de cette 
occasion, l'avantage serait rendu aux Dunedains. Fainneleg vous a donc remis les ordres que vous 
aviez trouvés, pensant que Calenglad pourrait en avoir besoin, avant de vous renvoyer à l'île de 
Tinnundir pour que vous puissiez juger de la nouvelle par vous-même. Et quelle nouvelle !  Car 
Torchirion avait surpris une conversation intéressante entre plusieurs Angmarins qui parlaient de 
Mordrambor, un Numénoréen Noir, sorcier et lieutenant d'Amarthiel. Vraisemblablement, ce 
dernier prévoyait une affaire urgente au cours de la nuit prochaine, à Haudh Elendil, et ne serait 
accompagné que d'une petite escorte. Pour Calengald, c'était une occasion unique de reprendre le dessus dans cette bataille : il allait capturer 
Mordrambor. Vous l'avez donc aidé à tendre une embuscade à la sortie du tombeau d'Elendil et avez guetté au clair de lune l'arrivée du 
lieutenant d'Amarthiel. Afin que celui-ci tombe dans le piège des Rôdeurs, vous vous êtes montré pour le provoquer. Cela a fonctionné à 
merveille et bien vite, Mordrambor s'est retrouvé encerclé, sans autre choix que de se rendre aux Dunedains. 

CHAPITRE 6 : LE SECRET DES ORDRES 
La capture de Mordrambor a été un franc succès. Une prison lui avait été préparée dans le fort de Tinnudir et un Rôdeur du nom de 

Tadan s'était porté volontaire pour le surveiller constamment. Pour que le cours de la bataille tourne définitivement en la faveur des Peuples 
Libres, il fallait cependant trouver un moyen d'interpréter les ordres trouvés sur les serviteurs d'Amarthiel. Or, qui mieux qu'un lieutenant 
d'Angmar était à même d'en faire la traduction ? Calenglad, qui avait désormais toute confiance en vous, vous a donc demandé de vous 
charger de cette mission. Ainsi, vous avez apporté la liasse de papiers à Mordrambor, exigeant qu'il vous en révèle la signification. Trop 
heureux de prédire votre trépas, celui-ci ne s'est pas fait prier. 

CHAPITRE 7 : LES EMISSAIRES DU MAL 
Mordrambor a traduit pour vous les ordres que vous aviez récupérés sur les corps des Angmarins d'Annuminas, vous révélant alors un 

plan diabolique de l'Ennemi visant à trouver et acheter de nouveaux alliés dans la bataille pour la Cité. Dans ce but, trois émissaires Angmarins 
avaient été envoyés auprès des pilleurs de tombes de l'île de Rantost, des Gauredains et des Kergrims 

de Men Erain afin de s'assurer de leur loyauté ou de réclamer leur aide. Et lorsque ces émissaires 
reviendraient, ce serait avec des alliés de la Couronne de Fer qui les auront suivis pour porter un 
coup fatal aux Dunedains… Vous n'aviez donc pas le choix : il vous fallait trouver ces trois 
émissaires avant qu'ils ne parviennent à corrompre ou à rallier d'autres tribus. Vous vous êtes donc 
rendu en ces trois points de la région d'Evendim, y dénichant sans peine les émissaires d'Amarthiel 
et mettant un terme à leur existence. Néanmoins, deux d'entre eux étaient parvenus à leurs fins en 
s'acquérant la loyauté des pilleurs de tombes et des Gauredains. Fort heureusement, le troisième 
n'avait pas pu acheter les Kergrims qui n'avaient eu aucun intérêt pour l'or. Fort de ces 
informations, vous êtes revenu à Tinnundir pour en faire part au Rôdeur Tadan. 

CHAPITRE 8 : LE MESSAGE DU PRISONNIER 
Tout au long de votre absence, Mordrambor avait affiché un air satisfait, marmonnant au sujet de nouvelles attaques contre la ville, et 

cela avait inquiété Tadan. Hélas, il n'était pas parvenu à en savoir plus. Or, si vous aviez pu le convaincre de traduire les ordres des Angmarins, 
sans doute arriveriez-vous à le questionner à ce sujet ! Vous avez donc tenté votre chance, avec succès. Mordrambor connaissait 
effectivement plusieurs endroits où les assauts d'Amarthiel seraient extrêmement violents, et il était même prêt à vous les révéler si en 
échange vous lui rendiez le service suivant : délivrer un message à l'Elfe Laerdan, qu'Amarthiel attendait à Barad Tironn pour sans doute 
l'éliminer… Vous êtes donc allé voir Laerdan et avez tenu parole en lui répétant les paroles de Mordrambor. Mais l'Elfe ne s'est pas laissé 
impressionner, allant jusqu'à vous mettre en garde contre les subterfuges qu'utilisaient le Numénoréen Noir. Car même captif, il n'en restait 
pas moins un dangereux ennemi. 

CHAPITRE 9 : UN ASSAUT RENOUVELE 
De retour auprès de Mordrambor, vous lui avez dit avoir délivré son message et lui avez demandé de tenir parole. Le Numénoréen 

n'ignorait rien des mises en garde que Laerdan vous avait données, il acceptait cependant de vous révéler les lieux des prochaines attaques de 
sa souveraine : au port d'Annuminas, et à la porte d'Adannon. Au cours de ces assauts, deux Rôdeurs perdraient la vie : Torchirion et Gwonil. 
Tels avaient été les mots d'Amarthiel. Vous avez aussitôt alerté Calenglad qui vous a demandé de voler au secours de ses compagnons. S'ils 
devaient en effet faire face aux assauts les plus importants, ils allaient avoir grand besoin de votre aide. Sans plus attendre, vous avez pris le 
chemin d'Annuminas. Vous êtes arrivé à temps pour défendre la position de Gwonil : des hommes de l'île de Rantost étaient déjà en train 
d'accoster. Lorsque le danger est passé, vous avez filé jusqu'à Torchirion, aux prises avec des Gauredains que vous avez repoussés avec force. 
Fort de cette réussite, vous vous êtes empressé de rejoindre Calenglad pour lui annoncer votre victoire. 
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CHAPITRE 10 : UN ETRE INDIGNE DE CONFIANCE 
Mordrambor s'est révélé être un prisonnier utile, mais Calenglad et Laerdan avaient tous deux peur de son influence néfaste. Après 

tout, il restait un Serviteur de l'Ennemi et malgré les informations qu'il pouvait donner, il fallait demeurer prudent. En votre absence, Laerdan 
avait discuté avec le Rôdeur, souhaitant savoir si des progrès avaient eu lieu dans la recherche du Palantir. Les victoires militaires ne le 
satisfaisaient que peu, et Calenglad avait eu à cœur de lui faire comprendre alors que les batailles remportées par les Dunedains à Annuminas 
étaient capitales pour pouvoir ensuite prendre la pierre de vision à Amarthiel. Mais l'Elfe n'avait pas semblé apaisé pour autant. Calenglad 
souhaitait donc que vous rendiez à nouveau visite à Laerdan, afin de le convaincre du bien-fondé de son intention de procéder. Un peu plus 
tard, vous étiez reçu par un Laerdan qui vous a fait remarquer combien il était intéressant de voir que Mordrambor vous occupait 
militairement dans l'ancienne Cité des Rois tandis qu'Amarthiel détenait le Palantir. N'était-ce pas justement pour faire diversion ? Pour vous 
détourner de ce qui était réellement important ? Car les projets de l'intendante d'Angmar n'avaient pas changé ; elle était toujours à la 
recherche de Narchuil… Laerdan vous a donc conseillé de ne pas vous laisser distraire. Il vous a également averti que dans quelques heures, il 
passerait voir Tadan dans la prison de Mordrambor afin qu'il ne prête plus attention aux marmonnements trompeurs de ce dernier. Décidé à 
tout de même en toucher un mot au jeune Rôdeur, vous lui avez rendu visite, le mettant en garde contre ce que pouvait dire Mordrambor.  

CHAPITRE 11 : LA CONTRAINTE DE GULDURCHIR 
Tadan vous a alors confié que Mordrambor avait plusieurs fois fait allusion à un 

dénommé Guldurchir, un autre Numénoréen Noir installé à Menelband et 
vraisemblablement en possession d'un artefact maléfique dont il se servirait pour anéantir 
les Dunedains. D'après Mordrambor, cet artefact était plus exactement une relique de la 
Numénor antique, corrompue par la magie noire de ses frères, et baptisée Tann Morgul. 
Amarthiel avait interdit à Guldurchir de s'en servir tant qu'elle n'aurait pas fini de s'amuser 
avec les Dunedains et leur résistance ridicule. Pour le coup, vous ne saviez que penser. 
L'information était de taille et vous ne doutiez pas de sa véracité mais, comme l'avait 
évoqué Laerdan, n'était-ce pas encore un mauvais tour consistant à délibérément occuper les 
Dunedains ? Hélas, vous ne pouviez pas prendre le risque de voir cet artefact utilisé contre Calenglad et ses hommes. Par chance, il avait déjà 
été donné au Rôdeur Tadan de combattre cette créature, aussi a-t-il été en mesure de vous décrire précisément l'endroit où il se terrait. Vous 
vous êtes donc rendu à Annuminas, décidé à rejoindre la cour de Menelband pour y dénicher Guldurchir. Vous l'avez ensuite combattu, puis 
vaincu, ce que Mordrambor avait cru impossible. Triomphalement, vous lui avez arraché Tann Morgul puis êtes rentré à Tinnundir pour porter 
la nouvelle. A la vue de l'artefact, Mordrambor a brusquement changé de comportement afin que vous la lui apportiez, vous hypnotisant grâce 
au son de sa voix. Fort heureusement, le Rôdeur Tadan qui avait lui aussi été abusé par la voix de Mordrambor s'est reprit, et vous a arrêté 
avant que vous ne parveniez à défaire le Numénoréen de ses liens. Vous avez alors réalisé qu'à trop côtoyer Mordrambor, vous aviez été 
fragilisé par sa malignité. Il vous fallait redoubler de prudence. 

CHAPITRE 12 : UN MOYEN DE TRANSPORT 
Avec cet incident, Tadan avait oublié de vous prévenir que Laerdan vous attendait. L'Elfe était venu mettre en garde le jeune Rôdeur 

contre la sournoiserie de leur prisonnier, et lui avait confié avoir appris l'emplacement du Palantir d'Amarthiel. Il avait même mis au point un 
plan permettant de le subtiliser. Souhaitant en savoir plus, vous avez quitté Tadan pour retrouver Laerdan dans la pièce qui avait été mise à sa 
disposition. L'Elfe semblait déterminé ; pour lui, il était clair que la fierté aveuglait Calenglad et qu'Annuminas ne serait pas reprise avant que 
la Championne d'Angmar ne finisse par retrouver Narchuil. Or, il fallait à tout prix l'en empêcher en lui subtilisant la pierre de vision. En cela, 
Mordrambor avait commis une erreur car dans le message qu'il avait adressé à Laerdan par votre intermédiaire, il avait fait allusion à Barad 
Tironn, lieu où Amarthiel avait prévu d'éliminer l'Elfe. A ce sujet, certaines légendes rapportaient qu'en cet endroit les anciens Rois avaient 
l'usage d'un Palantir qui depuis fut perdu et oublié. Par conséquent, il était plus que probable qu'Amarthiel utilisait sa pierre de vision en ce 
point de la Cité ! Mais ce Palantir était lié à l'Ennemi et le seul fait de le toucher pouvait causer la perte de tout homme qui s'en approcherait. Il 
était donc indispensable de trouver un moyen de le transporter avant de songer à le récupérer. Laerdan avait songé que Golodir pouvait les 
aider dans ce domaine, aussi vous a-t-il envoyé auprès de lui pour l'interroger, quitte à lui faire revivre les horribles faits vécus récemment… 

CHAPITRE 13 : L'EXECUTION DU PLAN 
Golodir était surpris de vous revoir et a quelque peu hésité à vous aider : les images insupportables du Palantir brûlaient encore dans 

son esprit. Mais il a fini par vous tendre un sac de toile finement tissé qui servirait à envelopper la pierre. De cette façon, vous pourriez la 
transporter sans endurer ce que le Rôdeur, lui, avait enduré lorsque le Palantir lui avait montré des choses qui l'avaient porté au désespoir. 
Golodir vous a ensuite demandé de transmettre ses amitiés à Laerdan ; c'était un Elfe sage et généreux, mais qui portait en lui un fardeau 

similaire à celui de Golodir. Car en effet, quelque chose lui rongeait le cœur, et s'il ne s'en 
protégeait pas il était à craindre que cela lui cause du mal. Sur ces paroles, vous avez pris 

congé, vous en retournant en Evendim dans l'enceinte du fort de Tinnundir. Etonné, vous 
avez ensuite trouvé la porte de Laerdan fermée, avec au mur  un message écrit de sa main. Il 
y disait être allé seul à Barad Tironn pour reprendre le Palantir à Amarthiel, chose qu'il aurait 
soi-disant du faire il y avait longtemps, et qu'il était inutile que vous le suiviez. Horrifié, vous 
vous êtes aussitôt précipité vers Tadan pour lui demander des explications. Le jeune Rôdeur 
vous a alors avoué, confus, qu'il ne s'était pas senti bien et qu'il s'était absenté de la prison 
de Mordrambor quelques instants, y laissant Laerdan. Sans doute le Numénoréen Noir avait-
il usé d'un subterfuge pour corrompre les pensées de l'Elfe. Vous vous êtes donc adressé 
directement au prisonnier, qui vous a ri au nez, clamant que la volonté de sa souveraine 
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avait été suivie à la lettre sans que vous ne remarquiez son stratagème. La capture de son lieutenant, l'élimination de Guldurchir qui avait 
voulu en fait se servir de Tann Morgul pour disputer la souveraineté d'Angmar, faire venir Laerdan à Barad Tironn… tout cela, Amarthiel l'avait 
prévu et vous lui aviez même rendu service sans le savoir. Au bord du désespoir, vous avez quitté la pièce, courant vers Calenglad pour lui 
annoncer cette terrible nouvelle. 

CHAPITRE 14 : L'ŒIL D'ANGMAR 
Calenglad a compris son erreur et a décidé de tout mettre en œuvre pour porter secours à Laerdan. A sa demande, vous avez rallié à 

vous quelques compagnons d'arme, préparant ensuite le matériel nécessaire à cette bataille. Le plan du Rôdeur était simple : lui et ses 
hommes lanceraient l'assaut final sur Barad Tironn. S'ils étaient victorieux, vous et vos alliés auriez accès à la chambre inférieure où l'un 
d'entre vous allait devoir se saisir du Palantir à l'aide du sac et le rapporter à l'entrée. C'était un moment crucial ; vous n'auriez pas de seconde 
chance. Mais lorsqu'enfin vous avez pu entrer à Barad Tironn, éliminant les Angmarins sur votre passage, vous avez été rejoint par Laerdan, 
surpris mais soulagé de vous trouver ici. L'heure n'était cependant pas aux explications, il fallait faire vite. Vous avez donc suivi l'Elfe jusqu'à 
une salle ouverte où trônait le Palantir, pierre noire scintillante entourée par Amarthiel et ses serviteurs. Tandis que Laerdan provoquait 
délibérément la Championne d'Angmar, vous avez discrètement glissé la pierre de vision dans le sac noir fourni par Golodir, puis, au signal de 
l'Elfe, vous avez bondi vers la grille qui fermait l'entrée de la pièce. Vous avez pu entendre alors l'effroyable cri poussé par Amarthiel, avant de 
rejoindre Calenglad. En vous voyant avec la pierre, celui-ci a aussitôt rappelé ses hommes et tous se sont repliés vers l'île de Tinnundir. Plus 
tard, vous avez remis le Palantir au Rôdeur qui le confierait à une personne de confiance. La perte de Laerdan était terrible ; captif d'Amarthiel, 
ses jours étaient probablement comptés mais Calenglad n'avait plus assez d'hommes pour un nouvel assaut sur Barad Tironn et ce n'était pas 
seul que vous alliez pouvoir le sauver. Et si votre victoire a été un soulagement pour les Dunedains, cela ne durerait pas longtemps. En effet, 
d'après ce que vous aviez entendu en entrant dans la salle, Amarthiel avait fini par trouver dans le Palantir un indice susceptible de la mener 
jusqu'à Narchuil. 
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LIVRE 11 : PRISONNIERE DES PEUPLES LIBRES 
 

CHAPITRE 1 : LA SURVEILLANCE DES ROUTES 
Calenglad était de votre avis : la reprise du Palantir avait trop tardé, mais il ne servait à rien de s'appesantir sur le passé. Dorénavant, 

les Dunedains allaient devoir empêcher Amarthiel de faire bon usage de ce qu'elle avait appris en utilisant la pierre de vision. Vous l'aviez 
entendu évoquer les contrées sauvages de la Trouée des Trolls : nul doute qu'elle et ses armées s'y rendraient, mais si vous faisiez vite, vous 
aviez une chance de la devancer et de trouver Narchuil avant elle. Les Rôdeurs n'étaient pas assez nombreux pour empêcher les armées 
angmarimes de quitter la région d'Evendim, mais ils pouvaient au moins être avertis de ses mouvements. Calenglad vous a alors parlé de deux 
de ses amis Rôdeurs qui surveillaient les routes de la région : Torogethir, posté à la Porte d'Evendim menant aux champs de Fornost, et 
Galthoniel, installée sur une petite butte surplombant le Barandalf. Vous vous êtes donc empressés de rejoindre chacun d'eux, leur demandant 
de prévenir Calenglad à Tinnundir au moindre signe de mouvement de troupes ennemies, et de ne surtout pas engager le combat. Lorsque ce 
fut fait, vous êtes revenu sur l'île pour annoncer au Rôdeur que vous aviez informé ses compagnons. 

CHAPITRE 2 : MORDRAMBOR 
A présent que les routes étaient étroitement surveillées par les Rôdeurs, il vous fallait partir à la recherche de Narchuil. Cependant, 

vous en saviez trop peu à son sujet. L'heure était donc venue pour Mordrambor de vous livrer tout ce qu'il savait sur l'anneau perdu 
d'Amarthiel, sans quoi il ne verrait plus jamais la lumière du jour. Pour ce faire, Calenglad a demandé votre concours. Ainsi, vous auriez 
davantage de chance de résister à un mauvais tour du Numénoréen et de vous protéger mutuellement contre sa fourberie. Mais arrivés au 
fort, un choc sourd a retenti et, impuissants, vous avez assisté à l'évasion de Mordrambor en possession de Tann Morgul. Il était parvenu à 
manipuler l'esprit de Tadan et celui-ci l'avait libéré de ses liens en lui remettant l'artefact maléfique. Calenglad était fou de rage : bon nombre 
de valeureux Dunedains, dont Tadan, avaient péri et ce dans l'endroit qui était le plus sûr de Tinnundir. Les hommes n'étaient désormais plus 
en état de se battre : ils avaient besoin de reprendre des forces, de pleurer leurs morts. La recherche de Narchuil allait donc devoir attendre. 

CHAPITRE 3 : DES CAIRNS POUR LES DEFUNTS 
Touché vous aussi par la mort de Rôdeurs qui avaient été vos compagnons, vous avez décidé de participer à la construction de cairn en 

l'honneur des défunts. Comme la tradition l'exigeait, vous êtes donc allé chercher des pierres à Annuminas, l'Ancienne Cité des Rois, que vous 
avez ensuite rapportées à Calenglad. 

CHAPITRE 4 : L'HEURE DU SOUVENIR 
D'après Calenglad, il y avait un lieu que Carchammadel, l'un des Rôdeurs ayant péri au fort 

de Tinnundir, aimait beaucoup. Il s'agissait de Barad Rath, dont les ruines surplombaient le lac 
Nenuial. A cet endroit, vous avez donc aidé vos compagnons à construire des cairns au-dessus des 
dépouilles des défunts. Puis, chacun leur tour, les Rôdeurs ont tenu à dire quelques mots, puis à 
ajouter une pierre aux différents cairns. Il vous a ensuite été demandé de déposer au sommet de ces 
petites pyramides la dernière pierre. C'était là un très grand honneur et vous vous êtes acquitté de 
cette tâche avec déférence. La commémoration des disparus venait de pendre fin lorsqu'a surgi de 
nulle part Tire-d'aile, le corbeau de Torogethir. Le message qu'il portait annonçait que les troupes 
d'Amarthiel étaient en train de franchir la porte d'Evendim… 

CHAPITRE 5 : PASSAGE VERS L'EST 
Calenglad avait espéré apprendre des choses qui vous auraient aidé à retrouver Narchuil avant les Angmarins, mais cet espoir avait 

finalement été anéanti. Mordrambor vous avait retardé et si vous aviez escompté prendre de vitesse les forces d'Amarthiel, il vous faudrait 
désormais vous contenter de les suivre. Calenglad vous a alors conseillé de quitter l'Evendim en partant vers 

l'est, puis de grimper au sommet d'une colline appelée Amon Raith d'où vous aviez de grandes chances d'y 
apercevoir les Angmarins. Sans plus attendre, vous vous êtes mis en route, atteignant quelques instants 
plus tard la colline indiquée par le Rôdeur. En regardant vers l'est, vous avez aussitôt repéré le nuage de 
poussière qui marquait le passage des armées d'Amarthiel. Vous avez donc suivi cette direction, 
traversant le Pays de Bree jusqu'à pénétrer dans les Terres Solitaires. Puis, du sommet du Mont 
Venteux, vous avez constaté que les forces d'Amarthiel avaient déjà traversé le Dernier Pont. Vous vous 
y êtes donc hâté, y rencontrant Alphanc, une Elfe qui avait assisté à l'entrée des troupes ennemies dans 

la Trouée des Trolls, avec à leur tête un Numénoréen Noir. Inquiète, elle les avait vu suivre la route qui 
menait jusqu'au Tal Bruinen où Candelleth, sa sœur, y avait un campement. Il vous fallait vous dépêcher si 

vous vouliez arriver à temps pour les mettre en garde, aussi avez-vous immédiatement repris votre course. Mais vous vous êtes aperçu une 
fois arrivé au camp que Candelleth avait été prévenue ; ses éclaireurs avaient déjà repéré les Angmarins plus loin à l'ouest et l'en avaient 
averti. 
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CHAPITRE 6 : UNE TERRE INHOSPITALIERE 
Vous avez conté à Candelleth ce pourquoi les troupes ennemies étaient venues : Narchuil. Hélas, la jeune Elfe ignorait où cet anneau 

pouvait précisément se trouver. Mais d'après ses éclaireurs, les Angmarins semblaient particulièrement s'intéresser aux nombreuses petites 
ruines dans les parties vallonnées et boisées du Tal Bruinen. Candelleth vous a alors proposé de réfléchir aux endroits où un tel anneau avait le 
plus de chance de se trouver. Pendant ce temps, vous avez décidé de vous rendre en plusieurs de ces petites ruines pour y éliminer les groupes 
disséminés d'Angmarins.  

CHAPITRE 7 : UNE ATMOSPHERE OPPRESSANTE 
Certains lieux des bois du Tâl Bruinen avaient une atmosphère très oppressante et les 

quelques voyageurs passant non loin se plaignaient souvent de ressentir une inquiétude 
indéfinissable à proximité. Cela n'était pas inhabituel en soi, car la terre se rappelait de choses que 
les hommes avaient oubliées et elle leur transmettait parfois ces souvenirs sous une forme qu'ils 
n'étaient pas toujours capables de comprendre. Mais si une relique malfaisante, telle que celle qui 
conférait la majeure partie de sa force à la Championne d'Angmar, était cachée dans ces bois, cela 
pourrait expliquer bien des choses. Candelleth, sur un ton de confidence, vous a alors indiqué deux 
endroits susceptibles d'abriter Narchuil : Delossad, des ruines au sud-est autrefois bâties par les 
Elfes, et Eryn Singor, un repaire de trolls des bois au nord-ouest qui dissimulait d'anciennes ruines 
souterraines. Vous avez remercié la jeune Elfe pour ces précieuses informations et avez commencé par approcher Delossad. Non loin de ces 
ruines, d'ailleurs, veillait Muildir, l'un des éclaireurs de Candelleth. Il avait vu les Angmarins fouiller l'édifice, mais ils n'étaient pas parvenus à 
ouvrir la lourde porte de fer qui en barrait l'accès plus avant.  

LA PORTE DE DELOSSAD 

Intrigué, vous avez alors suivi Muildir jusqu'à cette porte pour vérifier qu'elle n'avait pas été ouverte. Après un rapide examen sur 
place, vous avez fini par en conclure que non. Seulement le mystère restait entier, à savoir si Narchuil se trouvait ou non derrière cette porte. 
Les Angmarins pouvaient certainement revenir et enfoncer la porte. Voilà qui posait un problème : comment reprendre Narchuil sans alerter 
les Angmarins ? 

LES SECRETS D'ERYN SINGOR 

Vous vous êtes donc rendu à Eryn Singor. Un autre éclaireur de Candelleth, appelé Lavanthir, 
vous y attendait. Il vous a expliqué qu'au-dessous des ruines existaient une caverne du nom de Bar-
e-Therchir, mais qu'il n'avait pas pu s'avancer davantage, et ce à cause des nombreux trolls des bois 
qui y vivaient. Vous vous y êtes donc rendu, éliminant un grand nombre de trolls sur votre passage, 
jusqu'à découvrir l'entrée de cette immense caverne. Vous êtes revenu auprès de l'Elfe pour avoir 
son conseil sur le sujet. Il vous fallait l'explorer et lui rapporter ce que vous y trouveriez. Les lieux 
étaient envahis par les trolls et les angmarins qui le fouillaient. Aucun signe de l'anneau dans la salle 
sud-ouest, et rien non plus dans la salle nord. N'ayant donc rien appris de plus, si ce n'était que les 
Angmarins perdaient leur temps à Eryn Singor alors que vous saviez que Narchuil ne s'y trouvait pas, 
et que Delossad restait fermé à condition que vous n'y entriez pas de peur que les Angmarins s'y engouffrent à leur tour. Vous êtes revenu 
faire votre rapport à Candelleth.  

CHAPITRE 8 : LA CAVE EBOULEE 
Candelleth vous a appris que l'une de ses éclaireuses, Idhreneth, avait rencontré des Angmarins dans un lieu manifestement anodin ; 

les ruines d'une chaumière qui avait été brûlée et qui portait le nom de la cave éboulée, comme elle s'appelait dans la région. Il était 
manifestement clair que les Angmarins n'avaient pas plus d'informations que cela pour chercher l'anneau un peu partout, et pas seulement 
dans les ruines ! Peut-être, à ce sujet, Idhreneth avait-elle un peu plus d'informations, aussi êtes-vous allé à sa rencontre. Elle s'interrogeait 
elle aussi sur pourquoi les Angmarins s'étaient intéressés aux décombres d'une chaumière. Elle les avait tués avant qu'ils ne fouillent 
davantage. Vous vous êtes donc rendu sur place pour examiner vous-même les lieux. Vous dénichez alors un journal moisi, partiellement 
brûlé, mais encore lisible par endroit. Vous l'apportez à l'Elfe. Elle est parvenue à en déchiffrer l'inscription sur la couverture : la personne qui 
tenait ce journal était Sarah Chênecoeur, la vieille femme pour laquelle Amarthiel s'était faite passée ! C'était là l'indice qui vous manquait, et 
vous l'avez aussitôt apporté à Candelleth. Elle s'est avouée être surprise. Manifestement, dans l'un des passages, Sarah Chênecoeur semblait 
avoir connu Laerdan et l'endroit même où Narchuil était détenu. Cette forme avait-elle été vraiment un déguisement ? Le mystère était dans 
ce journal.  

CHAPITRE 9 : LE JOURNAL DE SARAH CHENECOEUR 
Sarah Chênecoeur avait été la complice de Laerdan dans la cachette de Narchuil à un endroit appelé Sithad. Pour lui, elle avait cassé 

puis brisé les clés de la porte. Elle indiquait néanmoins où étaient cachées ces fameuses clés. C'était une aubaine, d'autant que Sithad avait été 
l'ancien nom que portait Delossad autrefois. Vous avez donc emporté le journal et ces indications vers Delossad pour y retrouver les clés 
cachées. Vous trouvez alors une boîte de fer, dans un buisson près de l'escalier principal, contenant les clés cassées. Vous les rapportez 
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aussitôt à Candelleth. Elle était heureuse de savoir qu'enfin vous étiez sur la piste de l'anneau. Il fallait déjà réparer les clés et elle vous a 
conseillé de demander l'aide d'une bijoutière renommée pour son talent à Imladris : Merilos.  

CHAPITRE 10 : UNE BOURSE DE GEMMES POUR UNE BOITE DE CLES 
Merilos a accepté de vous aider, vu l'état du matériel elle ne pourra en réparer qu'une partie. C'était déjà ça de pris. Mais cela allait lui 

prendre du temps, et en attendant, elle vous a demandé un petit service. Elle avait offert il y avait peu de temps des gemmes à un voyageur 
qui s'intéressait aux pierres précieuses. Mais il avait été attaqué vers le Haut Col et des gobelins lui avaient dérobé les gemmes. Il avait pu 
s'échapper mais comment récupérer ce qu'on lui avait pris ? Vous aviez le temps de l'aider, aussi êtes-vous monté jusqu'à Gobelinville. Il ne 
vous a guère fallu de temps pour en trouver l'entrée et y pénétrer. La plupart des gobelins qui y creusaient portaient sur eux des gemmes : 
vous vous êtes donc fait un plaisir de les leur arracher, en les éliminant ensuite et vous avez regagné Fondcombe.  

CHAPITRE 11 : LES CLES REPAREES 
Merilos vous a remercié de lui avoir rapporté les gemmes. Elle les remettrait en mains propres au voyageur, qui poursuivrait alors son 

étude des pierres précieuses. Elle vous a remis en échange les clés que vous lui aviez apportées, en vous avouant qu'elle avait eu des difficultés 
à les réparer, la plupart étant inutilisables. Néanmoins, elle avait fait de son mieux et, satisfait, vous avez porté les clés à Candelleth, dans le Tal 
Bruinen. 

CHAPITRE 12 : PRISONNIERE DES PEUPLES LIBRES 
Enthousiaste, Candelleth vous a encouragé à retrouver Muildir, l'éclaireur Elfe, aux 

abords des ruines. Son aide vous serait utile à présent que vous possédiez les clés pour ouvrir la 
lourde porte de l'entrée. Car si certains groupes d'Angmarins s'étaient éloignés pour explorer de 
nouveaux lieux, certains étaient revenus à Delossad pour approfondir leurs recherches. Avant de 
vous aventurer plus loin, il vous fallait donc les éliminer pour qu'ils ne voient pas entrer. 
Dissimulé dans l'ombre, vous les avez donc traqué un à un avant de vous en revenir vers Muildir 
pour lui dire que la voie était libre. Mais l'Elfe ne vous accompagnerait pas ; il resterait caché 
près de l'entrée pour protéger vos arrières. Il vous a donc recommandé d'être prudent : il sentait 
que derrière cette porte s'étaient produites de terribles choses par le passé. Les lieux semblaient 
hantés par ces souvenirs et vous risquiez aussi de rencontrer quelque créature maléfique. Vous 
avez donc ouvert la porte et pénétré au cœur des ruines seul, à la recherche d'objets inhabituels susceptibles de vous fournir des indices sur la 
cachette de l'anneau Narchuil. Mais les objets que vous avez découverts, en ne faisant que les toucher, ont fait ressurgir certains souvenirs du 
passé, vous les incarnant telle une vision. Ainsi, il vous a été donné de voir l'Elfe Laerdan en compagnie d'une très belle jeune fille appelée 
Narmeleth, sa fille. Manifestement, elle était atteinte d'un mal que son père ne parvenait pas à guérir mais il refusait de perdre espoir et la 
maintenait enfermée, le temps de trouver pour elle une solution. Sa gardienne, Sarah Chênecoeur, prenait soin d'elle comme une mère le 
ferait. Puis, dans une autre vision, vous avez aperçu l'infâme Mordirith, venu chercher Narmeleth qu'il appelait Amarthiel… Et brusquement 
vous avez compris ce qu'il en était. Narmeleth, en possession de Narchuil, avait eu l'esprit corrompu, devenant alors la redoutable Amarthiel. 
Elle avait cherché ensuite à se venger de son père, puis de Sarah Chênecoeur dont elle avait brûlé la chaumière. Les pièces du puzzle 
commençaient enfin à s'ajuster ! Tout à coup, les visions ont cessé. Devant vous ricanait Mordrambor, trop heureux de vous avoir piégé dans 
une pièce dont l'unique accès était une grille de fer. Il vous a annoncé qu'il était en possession de Narchuil puis est tranquillement sorti du fort. 
Peu de temps après, Muildir est apparu. Il avait vu le Numénoréen Noir entrer dans Delossad, mais seul face à lui il se serait certainement fait 
tué aussi avait-t-il jugé plus raisonnable de le suivre discrètement. Vous lui avez aussitôt tendu les clés afin qu'il puisse ouvrir de l'extérieur la 
grille derrière laquelle vous étiez. Une fois délivré, vous vous êtes hâté de rentrer au camp de Candelleth pour lui conter ce dont vous aviez été 
le témoin. 

CHAPITRE 13 : L'ECHEC DE LAERDAN 
Affligée de savoir l'Ennemi en possession de Narchuil, Candelleth n'avait pour vous nul autre conseil que de vous rendre à Fondcombe 

en avertir le Seigneur Elrond. Lui seul était en mesure de convenir de ce qu'il fallait faire à présent. Vous êtes donc immédiatement parti pour 
le Dernière Maison Simple, emportant le journal abîmé de la vieille Sarah Chênecoeur. Maître Elrond vous a reçu, écoutant votre récit avec la 
plus vive attention. Jusqu'alors, il avait ignoré qu'après la bataille de Fornost, Laerdan avait fait emprisonner Amarthiel afin qu'elle redevienne 
sa fille, Narmeleth. Mais ce fut vraisemblablement un échec. Et d'après ce que vous aviez vu, l'Intendante d'Angmar avait aussi appris les arts 
obscurs auprès d'un Maître cruel, ce qui lui avait permis de revêtir les traits de la défunte Sarah Chênecoeur. Il fallait donc se montrer encore 
plus prudent. Mais le Seigneur Elrond ne croyait en rien qu'Amarthiel détenait Narchuil ; pourquoi en ce cas ses troupes n'avaient-elles pas 
quitté la région ? Pourquoi les Serviteurs d'Angmar poursuivaient-ils leurs recherches ? Ce que vous aviez vu – Mordrambor clamant qu'il avait 
l'anneau – ne pouvait être qu'une illusion, un domaine dans lequel, vous le saviez, l'Ennemi excellait. 
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LIVRE 12 : LES ETENDUES DEVASTEES 
 

CHAPITRE 1 : LA REQUETE D'ELROND 
Il était désormais clair qu'une seule personne était à même de vous révéler où avait été caché Narchuil : Laerdan. Malheureusement, il 

avait été capturé par l'Ennemi en Evendim. L'heure était donc venue de mettre un terme à sa séquestration et de le sauver. A la demande du 
Seigneur Elrond, vous avez alors cheminé qu'à Tinnundir pour y rejoindre Calenglad le Rôdeur. L'un comme l'autre, vous saviez que les tortures 
imaginées par l'Ennemi pouvaient corrompre aussi bien l'esprit que le corps. Et Laerdan savait beaucoup de choses qu'il ne devait en aucun cas 
révéler, aussi aviez-vous peu de temps. Il fallait vous enquérir de ce qu'il était devenu, et ce le plus vite possible. 

CHAPITRE 2 : UN SORT IMMERITE 
Calenglad vous a indiqué que l'Ennemi n'avait pas été inactif en votre absence : d'importantes troupes étaient allées s'installer en 

Angmar, mais les Dunedains ne les avaient pas suivies longtemps, persuadés qu'il s'agissait d'une ruse. Pour ce qui était de Laerdan, il ignorait 
quel sort lui avait été réservé. Certains de ses éclaireurs lui avaient rapporté qu'un petit nombre de serviteurs d'Amarthiel effectuaient de 
furtives manœuvres autour d'Annuminas. Peut-être portaient-ils sur eux quelques indices relatifs à ce que vous cherchiez ! Vous avez donc 
chevauché jusqu'à l'ancienne Cité des Rois pour y terrasser quelques Angmarins. Sur eux, des ordres signés d'Ein, un autre Serviteur 
d'Amarthiel, dans lesquels il était explicitement dit que Laerdan s'était montré très utile pour le moment et qu'il restait le prisonnier de Barad 
Tironn. Cela signifiait sans doute possible qu'il était encore en vie… 

CHAPITRE 3 : BARAD TIRONN 
Calenglad était inquiet sur ce que l'Elfe Laerdan avait bien pu dévoiler à ces traîtres d'Angmarins. Mais il était en vie, et c'était tout ce 

qui comptait. Il était temps à présent de mettre au point un plan pour rejoindre Barad Tironn et tirer Laerdan des griffes de l'Ennemi avant 
qu'un sort plus terrible que la mort ne lui soit réservé. Vous avez donc rassemblé plusieurs compagnons d'arme avant de vous rendre, en 
compagnie du Rôdeur Forchon, jusqu'au fort. Par chance, la plupart des troupes ennemies avaient quitté les lieux ; il ne restait en tout et pour 
tout qu'un petit contingent qui semait la désolation alentour, croyant dans sa folie que les 
Dunedains ne reviendraient pas. Vous vous êtes donc élancé dans la Cité, l'Ennemi sur vos talons. 
Forchon vous a alors demandé de fouiller plus avant la Cité tandis qu'il garderait l'accès principal et 
y repousserait des Angmarins trop téméraires. Mettant ce temps à profit, vous avez grimpé les 
nombreux escaliers de la Cité en ruines jusqu'à entrer dans le fort de Barad Tironn où l'un des 
Serviteurs d'Amarthiel, le dénommé Ein, vous attendait. Ricanant, il vous a informé que Laerdan 
avait été transféré à Sammath Baul, dans le pays d'Angmar. Furieux, vous l'avez combattu et 
rapidement anéanti. C’est à cet instant qu’à surgi le Rôdeur Forchon. Il vous a exhorté de quitter 
très vite les lieux avant que vous ne soyez découverts, non sans emporter avec lui un couteau 
trouvé à terre, et qui avait certainement du appartenir à Laerdan. 

CHAPITRE 4 : A LA POURSUITE DE L'ENNEMI 
Pendant que vous étiez à Barad Tironn, Calenglad s'était interrogé et, par acquis de conscience, avait envoyé Gwathryn, l'un de ses 

meilleurs traqueurs, rejoindre Tarmunn Sursa, à l'est de Carn Dûm, pour y espionner l'Ennemi. Sur son conseil, vous avez donc cheminé 
jusqu'en Angmar pour y retrouver le Rôdeur. Ce dernier vous a avoué n'avoir eu aucun mal à suivre la trace des troupes ennemies revenues à 
Carn Dûm, mais il n'avait malheureusement pas pu voir si Laerdan y était. 

CHAPITRE 5 : D'ETRANGES GARDIENS 
Gwathryn vous a expliqué que les éclaireurs qu'il avait envoyés un peu partout autour de la Cité Maudite lui avaient révélé que 

certaines troupes étaient demeurées un long moment à Sammath Baul, avant d'y être remplacées par une compagnie d'Orques. C'était pour le 
moins étrange, et savoir que Laerdan y était peut-être détenu expliquait ce mouvement de troupes inattendu. Mais entrer à Sammath Baul 
pour y sauver l'Elfe relevait du défi. Car pour ce faire, il vous fallait décimer les Tarkrips et acquérir la clé de la porte principale. Or, cette clé 
était en la possession du Maître des Clés, un gorthorog du nom de Lozudurkh… Déterminé, vous avez tout de même pris ce risque, éliminant 
les empoisonneurs Tarkrips et les geôliers Orques jusqu'à dénicher le dénommé Lozurdurkh qui résidait au corps de garde, non loin de la porte 
de la forteresse de Sammath Baul. Le combat fut rude mais vous en êtes sorti vainqueur, emportant avec vous la clé de la porte principale. 

CHAPITRE 6 : L'EVASION DE LAERDAN 
Vous aviez obtenu la clé de la porte de Sammath Baul ; il ne vous restait à présent qu'à y 

entrer le plus discrètement possible avant que Laerdan ne soit tué, ou pire. Armé de votre courage 
et de votre plus belle arme, vous avez donc traversé le fort, éliminant sur votre passage Angmarins 
et Orques. Enfin, au détour d'un escalier en colimaçon, vous avez découvert l'entrée d'une salle 
immense. Une puissante Angmarine du nom de Morven y résidait, se délectant d'un Laerdan blessé 
et sur le point de perdre connaissance… Vous avez aussitôt chargé avec ferveur, tuant l'Angmarine 
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et ses serviteurs venus lui prêter main forte. Lorsque le calme est enfin revenu, vous avez soutenu Laerdan jusqu'au sortir de la forteresse. Il 
avait besoin de soins et au vu de ses blessures, seule la médecine elfique pourrait le rétablir. Aussi avez-vous transporté l'Elfe jusqu'à 
Fondcombe. Le Seigneur Elrond l'a aussitôt pris en charge, vous offrant de vous reposer pendant ce temps. 

CHAPITRE 7 : DES NOUVELLES DE NARCHUIL 
Pour le Seigneur Elrond, vous aviez accompli des exploits dont bien peu auraient été capables et, pour cela, vous méritiez un grand 

respect. Laerdan était gravement blessé, ayant enduré d'affreuses tortures, mais à présent il dormait. Son corps reprendrait des forces, mais 
Maître Elrond craignait que les atrocités subies par son esprit ne puissent tout à fait guérir. Déjà, au cours de son sommeil agité, Laerdan avait 
plusieurs fois appelé Narmeleth puis poussé des cris en prétendant que Narchuil était à portée de main, dans un endroit appelé Barad Durgul, 
à Carn Dûm. Que cela soit quelque secret révélé par l'Ennemi dans sa folie, ou une autre tromperie d'Amarthiel, il était de votre devoir 
d'apprendre la vérité. Vous êtes donc revenu à Talmunn Sursa, près de Carn Dûm, pour chercher un moyen avec Gwathryn de s'assurer de la 
véracité des propos de Laerdan. 

CHAPITRE 8 : UN ENNEMI INFATIGUABLE 
Le nom de Barad Durgul n'était pas inconnu à Gwathryn ; en effet, c'était l'un des premiers endroits  que ses éclaireurs avaient 

observé. De prime d'abord, il semblait être gardé par de grandes pierres-sentinelles mais ce n'était pas le cas car elles restaient silencieuses et 
ne paraissaient donc n'avoir aucune influence sur les esprits, qu'ils soient alliés ou ennemis. Ce qui était pour le moins étrange. L'Ennemi 
essayait-il de vous attirer dans un piège, un peu comme dans les Rammas Deluon ? Peut-être les gardes de la porte postés à l'extérieur du fort 
attendaient-ils votre assaut pour refermer brusquement la porte ! Vous deviez donc vous enquérir à propos de ces pierres, aussi vous êtes-
vous glissé près des portes du fort de façon à capturer puis tuer un garde angmarin. Sur son cadavre, vous avez récupéré alors ce qu'il vous 
fallait : un ordre rédigé par un dénommé Goeolgon qui disait avoir fait réduire les pierres-sentinelles au silence tant que l'Intendante d'Angmar 
souhaiterait se rendre rapidement à Barad Durgul. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible : Narchuil était bel et bien détenu dans 
l'enceinte de ce fort. 

CHAPITRE 9 : LES ARMES DE L'ENNEMI 
A présent Barad Durgul vous attendait, mais votre courage n'allait pas suffire pour récupérer 

Narchuil aux mains de l'Ennemi. Vous avez donc rallié à vous plusieurs combattants avant de lancer 
l'assaut contre la forteresse. De son côté, Gwathryn avait envoyé devant l'un de ses éclaireurs, un 
Rôdeur du nom de Narucham, que vous rejoindriez dès que vous seriez entré à l'intérieur du fort. 
Peut-être vous dirigiez-vous tous dans un piège, mais il fallait courir ce risque, vous n'aviez pas le 
choix. Dans la forteresse, vous avez été accueillis par bon nombre d'angmarins et d'orques que vous 
vous êtes faits un devoir de neutraliser. Vous avez progressé ainsi jusqu'à une salle immense où se 
tenait l'affreux Goelgodon que vous avez combattu puis vaincu. Devant vous, posée sur une sorte 
d'autel, une petite cassette contenait la moitié de Narchuil. Et un peu plus loin, à terre, le corps de 
Narucham pour lequel vous ne pouviez malheureusement plus rien faire. Vous avez néanmoins 
emporté son corps pour l'enterrer décemment avant de faire partager votre victoire à Gwathryn. 

CHAPITRE 10 : DEMI-VERITES 
Vous aviez découvert à Barad Durgul que l'anneau Narchuil avait été scindé en deux parties, dont une seule se trouvait dans la 

forteresse. Mais à présent que vous l'aviez en votre possession, vous courriez un énorme risque. Aussi ne deviez-vous pas vous attarder ici. 
Vous avez donc chevauché jusqu'à Fondcombe pour apprendre au Seigneur Elrond ce qu'il était advenu de Narchuil et le lui remettre. En 
aucun cas il avait été prévu de retrouver les deux moitiés d'un anneau, mais c'était une chance. Suite à votre récit, Maître Elrond a déclaré qu’il 
était urgent de réunir le Conseil des Sages pour débattre de la décision à prendre concernant l'anneau d'Amarthiel, et pour questionner à ce 
sujet Laerdan, partiellement remis de ses blessures. Il vous également été offert de participer à ce Conseil. C'était un honneur et vous avez 
bien sûr accepté l'invitation. Lors de cette réunion, Laerdan quelque peu hésitant a conté son histoire : il avait été l'Elfe qui avait défait 
Amarthiel lors de la bataille de Fornost, lui subtilisant l'anneau qu'il avait ensuite brisé, faute de pouvoir le détruire, sur Dringond, l'enclume 
des Dunedains. Puis il s'était enfui à Sithad en compagnie de Narmeleth, persuadé qu'il pourrait la guérir de la malice de Narchuil. Mais elle 
avait été repérée par l'Ennemi, et Mordirith en personne était venue la chercher pour la ramener à Carn Dûm. Néanmoins, l'anneau était 
demeuré caché. A force de tortures, à Sammath Baul, Laerdan avait fini par révéler qu'une moitié de l'anneau était à Bar-e-Therchir : celle-là 

même que vous aviez récupérée ensuite à Barad Durgul. Quant à l'autre moitié de Narchuil, Laerdan 
l'avait confié à un ami, Aearil, qui avait péri tandis qu'il essayait de secourir en Forochel Arvedui 
l'Arthedain. L'anneau était donc tombé dans les eaux glacées du Nord. Mais ces mésaventures 
n'entachaient pas la détermination de Laerdan : il avait été clair en disant qu'il ne connaîtrait pas le 
repos tant qu'il ne parviendrait pas à reforger Narchuil, persuadé que les pouvoirs de l'anneau 
pouvaient guérir sa fille. Le Conseil ne souhaitait pas l'aider dans cette entreprise bien trop risquée, 
aussi est-il sorti, furieux et bien décidé à se débrouiller seul. Suite à cela, le Seigneur Elrond vous a 
pris à part. Il était inquiet de la réaction qu'avait eue Laerdan et de certaines autres choses qui 

avaient pu être révélées à l'Ennemi malgré lui… 
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LIVRE 13 : LE DESTIN DU DERNIER ROI 
 

CHAPITRE 1 : LA ROUTE DU NORD 
Le Conseil des Sages ne s'était pas terminé comme l'avait prévu Elrond Semi-Elfe. Il redoutait que Laerdan agisse imprudemment au 

cours de sa recherche de Narchuil mais il n'avait pas le pouvoir de lui refuser cette quête qu'il désirait tant. Aussi vous a-t-il demandé de lui 
parler. Après tout, c'était vous qui lui aviez sauvé la vie ! Et peut-être apprendriez-vous comment il comptait s'y prendre pour arriver à ses fins. 
Vous vous êtes donc rendu dans les quartiers des invités, en la demeure d'Elrond, pour y trouver Laerdan. 

CHAPITRE 2 : LES HOMMES DES NEIGES DU FOROCHEL 
Laerdan était fermement décidé à se rendre en Forochel. Il ne croyait pas que son ami Aearil, connaissant la valeur de la moitié de 

l'anneau, ait pu le laisser couler dans les eaux glacées. Il voulait donc en avoir le cœur net. Puis il vous a confié qu'il ne se sentait pas le 
bienvenu à Fondcombe, et que la Dernière Maison Simple était en train de devenir sa prison. 

Cependant, il ne voulait pas partir le cœur gonflé d'amertume. Il lui est alors venu une idée : que 
vous poursuiviez sa recherche dans le Nord jusqu'à ce que lui puisse quitter Fondcombe la 
conscience tranquille. Désireux de lui venir en aide, vous avez bien sûr accepté et êtes aussitôt 
parti pour le Forochel. Laerdan vous avait conseillé de trouver un marchand nain de sa 
connaissance, un dénommé Dathi, qui vivait à Kauppa-Kohta, en Taur Orthon. Une connaissance 
que vous n'avez eu aucun mal à trouver. Mais Dathi n'a en aucun cas su vous indiquer où 
commencer vos recherches. Néanmoins, il vous a parlé des Hommes d'Angmar, venus par 
centaines en compagnie d'autres créatures. Sans doute cherchaient-ils la même chose que vous. Le 

marchand nain vous a ensuite conseillé de vous adresser à Lassi, l'un des gardes Lossoths de Sûri-
Kyla. Car qui mieux qu'un Lossoth pourrait vous guider dans cette contrée glacée ? 

CHAPITRE 3 : LES FAVEURS DU CHEF 
Les Lossoths sont un peuple méfiant, et il était clair qu'ils ne vous aideraient qu'à la condition que vous vous attiriez les bonnes grâces 

de leur chef, Yrjänä. Vous n'aviez pas le choix, car sans eux vous n'aviez aucun espoir de trouver l'autre moitié de l'anneau dans ces vastes 
terres gelées. Aussi vous êtes-vous plié à leurs us et coutumes, acceptant d'accomplir trois tâches que vous deviez mener à bien afin d'obtenir 
les faveurs du peuple et une audience auprès d'Yrjänä. Pour cela, vous deviez discuter avec trois Lossoths : Jalmari, Emeli et Sini qui 
éprouveraient tour à tour votre force, votre endurance et votre sagesse… 

LA FAVEUR DE FORCE 

Voilà quelques temps que les Lossoths recherchaient Paksu-Karva, un ver des neiges 
terrifiant dont leur chef, Yrjänä, voulait les défenses pour en faire un grand cor. Si vous lui rapportiez 
ne serait-ce que l'une de ces défenses, vous étiez assuré de gagner ses faveurs. Vous avez donc suivi 
la piste que vous a indiquée le Lossoth Emeli. Elle menait près de la baie, dans un endroit qui 
grouillait de vers des neiges. Parmi eux se cachait Paksu-Karva que vous avez repéré aux rayures 
noires qui zébraient son corps. Vous n'avez eu aucun mal à l'attirer à vous, le tuant rapidement et 
prélevant alors sur son cadavre l'une de ses défenses. Cette épreuve, aux yeux d'Emeli, vous l'aviez 
parfaitement réussie, aussi avez-vous obtenu la faveur de force. 

LA FAVEUR D'ENDURANCE 
D'après le Lossoth Sini, un chasseur digne de ce nom savait survivre dans la nature froide et hostile, en ne comptant que sur ses armes 

et ses habits. Vous vous attendiez donc à être déposé dans un endroit désert, livré à vous-même, mais cela n'a pas été le cas. Votre épreuve 
consistait en fait à simplement retrouver l'un des meilleurs pisteurs Lossoths, un dénommé Urmas, vu pour la dernière fois sur la route d'Ita-
Ma. Avec le sourire, vous avez donc suivi la route, cherchant ensuite la moindre empreinte susceptible de vous mener au pisteur. Ce ne fut 
guère difficile. Lorsqu'enfin vous l'avez découvert, vous en avez prévenu Sini qui, d'un hochement de tête, a accepté de vous offrir la faveur 
d'endurance. 

LA FAVEUR DE SAGESSE 
Un Lossoth appelé Jalmari, près de la hutte de sudation, vous a demandé de faire preuve de 

sagesse dans le choix de certains objets nécessaires à la survie d'un Lossoth dans ces terres glacées. 
Il a commencé par vous expliquer que la chaleur était d'une grande importance et que donc le feu 
était un compagnon inestimable. Mais l'eau était encore plus importante, car sans elle il n'y avait 
pas de vie. Mais même avec du feu et de l'eau à portée de main, vous restiez en danger. Une 
personne avisée prendrait donc avec elle de solides armes pour se protéger, bien que les vivres qui 
lui procureraient la force de soulever ces armes devaient être sa première préoccupation. Mais 
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avant toute chose, la personne qui errait sur ces terres devait porter des vêtements chauds pour se protéger du froid. Suite à ce discours et 
sous l'œil critique de Jalmari, vous avez alors choisi parmi l'étalage proposé les objets qui vous étaient nécessaires, selon leur ordre 
d'importance : des vêtements chauds, de l'eau, de quoi faire un bon feu, des vivres puis des armes. Grandement satisfait, le Lossoth vous a 
alors octroyé la faveur de sagesse. 

CHAPITRE 4 : LA MAIN D'ANGMAR 
Vous aviez accompli les trois tâches que vous avaient confiées les Lossoths et aviez ainsi obtenu le  droit de parler au chef, Yrjänä. 

Celui-ci vous a appris qu'hormis vous, d'autres avaient demandé l'aide des Lossoths pour rechercher 
Narchuil. Les revendications de l'un d'eux, notamment, reposaient sur des bases solides. Yrjänä vous a 

alors proposé de l'accompagner pour connaître les prétentions de cet individu, ce que vous avez bien 
sûr accepté. L'individu en question s'est avéré être Mordrambor, le Numénoréen Noir. Il exigeait la 
soumission et la coopération des Lossoths, les plongeant dans l'effroi et les menaçant de vengeance 
s'ils contestaient le pouvoir de l'Angmar. Mais loin de vouloir se laisser manipuler, Yrjänä, au nom de 
son peuple, a refusé. Furieux, Mordrambor s'est alors retiré dans une tempête de vent, vociférant des 
représailles qui ne tarderaient pas. Inquiet, Yrjänä vous a expliqué que tant que l'Angmar se dresserait 

contre les Lossoths, ils ne vous aideraient pas. Néanmoins, il restait un espoir… 

CHAPITRE 5 : LE MYTHE DU MONSTRE 
Yrjänä vous a parlé de Saija, une voyante Lossoth qui habitait à l'extérieur d'un village du nom de Kuru-Leiri, loin au nord-ouest. C'était 

une femme puissante qui ne craignait aucunement le Seigneur des Tempêtes – Mordrambor – comme les Lossoths l'avaient baptisé. Peut-être 
était-elle en mesure de vous aider à retrouver l'anneau. Vous avez donc chevauché le long de la baie de Forochel, vers le nord, jusqu'à 
découvrir le petit village de Kuru-Leiri. Saija vivait au nord-ouest de là, au creux d'une caverne. Trop heureuse d'avoir de la visite, la vieille 
femme qui vous a accueilli vous a conté une curieuse histoire ; celle d'Arvedui d'Arthedain, un ancien roi du sud – surnommé le Roi décharné 
par le peuple Lossoth - venu en Forochel il y a longtemps pour fuir la colère du Roi-Sorcier d'Angmar. Affamé, isolé, il avait demandé aux 
Lossoths de l'abriter, ce qu'ils avaient accepté avec hésitation. Le printemps revenu, des Elfes avaient accosté dans la baie à bord du Thoroval, 
un vaisseau elfique, dans le but de ramener Arvedui aux Havres Gris. Les Lossoths, sentant venir une tempête, lui avaient conseillé d'attendre 
avant d'embarquer, mais Arvedui n'avait pas écouté. La tempête, comme prévu, avait alors eu raison du bateau. Tous avaient péri, et il existait 
encore aujourd'hui la carcasse du vaisseau elfique dans la baie. Peut-être y trouveriez-vous cependant un indice concernant l'anneau que vous 
recherchiez. 

CHAPITRE 6 : LES MINES DES NAINS 
Vous avez facilement repéré l'épave du Thoroval, dans la baie, mais vous avez fait une découverte plus extraordinaire encore : l'ombre 

d'Arvedui en personne. Tourmenté, le fantôme vous a chuchoté qu'il demeurait ici en pénitence, depuis que sa fierté l'avait fait courir à sa 
perte. De colère, de désespoir, il s'était maudit pour son orgueil. Mais à présent, il cherchait la rédemption. Si vous acceptiez de l'en 
rapprocher, il vous serait reconnaissant et accepterait certainement de vous aider. Vous avez donc 
proposé vos services et Arvedui vous a alors parlé du livre d'héraldique, un recueil qui détaillait la 
lignée de son peuple et qu'il fallait remettre à un Dunadan. Ce livre avait été laissé parmi bien 
d'autres choses dans les mines des nains, au sud d'une région appelée Lansi-Ma, où Arvedui et ses 
hommes s'étaient cachés des agents du Roi-Sorcier.  Vous vous êtes aussitôt rendu à Lansi-Ma, et 
en suivant les indications données par les occupants du fort de Zigilgund vous avez fini par 
dénicher les mines de Fendreglace. Envahies par les Poings Bourrus et les Peikkos, ces créatures 
des neiges, les galeries souterraines vont ont donné du fil à retordre. Plus d'une fois vous avez cru 
vous perdre, jusqu'à dénicher un lieu dont le sol était jonché d'objets divers. Et parmi ces objets, le 
livre d'héraldique. Vous l'avez aussi ramassé et emporté hors des mines. Puis vous avez chevauché 
jusqu'à Suri-Kyla, offrant le recueil à un Rôdeur du nom de Lothrandir qui le remettrait à son 
seigneur. Cette tâche accomplie, vous avez rejoint l'ombre d'Arvedui. 

CHAPITRE 7 : LE MARIN PERDU 
Pour gagner la confiance de l'esprit tourmenté d'Arvedui, vous avez accompli un acte de générosité et transmis un livre perdu à l'un 

des descendants de sa lignée. Peut-être un jour se pardonnerait-il son orgueil, mais en attendant il acceptait de vous aider. Ainsi, il vous a 
conté qu'un autre navire elfique – conduit par le capitaine Aearil - était entré dans la baie de Forochel, probablement envoyé sur les traces du 
premier vaisseau et de son équipage. Mais il avait sombré lui aussi. Les Elfes avaient tenté d'échapper à la mort, mais la plupart d'entre eux 
avaient péri dans les eaux glaciales. Pas tous cependant ; certains s'en étaient sortis mais Arvedui ignorait ce qu'il était advenu d'eux. En ce cas, 
peut-être que Saija, la voyante des Lossoths, était en mesure de vous aider. Vous avez remercié Arvedui pour ces informations et êtes donc 
retourné auprès de Saija. 
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CHAPITRE 8 : UNE SINISTRE TEMPETE 
Saija vous a confié que les Lossoths savaient certaines choses au sujet de ce que vous cherchiez, mais ils les tenaient secrètes, de peur 

que le Roi-Sorcier d'Angmar vienne à eux et se venge des actes de leurs ancêtres. Néanmoins, s'il vous avait été donné de parler à Arvedui, le 
Roi Décharné, il était possible que le chef Yrjänä soit plus communicatif. Vous êtes donc reparti à Suri-Kyla pour annoncer au chef les choses 
que vous aviez vu et apprises. Yrjänä vous a cru, mais il ne vous aiderait qu'à la condition que vous fassiez étalage de votre loyauté envers le 
peuple Lossoth. Il vous a donc demandé d'accomplir deux tâches que Saija vous attribuerait ; si vous les réussissiez, vous prouveriez votre 
valeur. 

LES ESPRITS D'ANGMAR 
Saija a choisi d'éprouver votre courage en vous envoyant à la forteresse de Kibilzahar, au sud-ouest de Näky-Kolo. L'endroit était 

envahi par les spectres et à ce jour, nul n'en était revenu. Vous vous y êtes donc rendu, l'arme au poing, chassant ces Etres des Glaces des rives 
du Forochel avant de revenir auprès de la voyante et de l'en informer. 

L'EPREUVE DU FROID 
La deuxième épreuve consistait à éliminer un bon nombre de Géants des Glaces, réfugiés dans les collines du sud-ouest. Immenses et 

agressifs, il n'a pas été simple de vous débarrasser d'eux. Mais le fait que Saija vous ait suggéré un peu plus tôt de les attirer près des sources 
chaudes pour les affaiblir vous a grandement aidé. Ainsi, vous aviez réussi vos deux missions, prouvant votre valeur au combat et faisant 
montre de l'immense courage qui vous animait.  

A Suri-Kyla, Yrjänä a été impressionné par vos performances, aussi vous a-t-il accepté de vous confier le secret que le peuple Lossoth 
n'avait encore jamais divulgué. Vous avez alors appris que les survivants du naufrage – dont Aearil faisait bel et bien parti - du deuxième navire 
elfique avaient rejoint une grotte scellée par la glace. Quant à connaître l'emplacement exact de cette grotte, il vous suffisait de le demander à 
Saija et de vous fier à sa sagesse en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 9 : SUR LES TRACES D'AEARIL 
Saija connaissait effectivement la grotte dont vous avait parlé le chef Yrjänä ; elle était située dans le Talvi-Mûri. C'était un endroit 

dangereux, mais Saija se proposait de vous y accompagner pour plus de sûreté. Une fois à l'intérieur, il vous suffirait de fouiller les galeries 
jusqu'à trouver une trace d'Aearil. En compagnie de Saija, vous vous êtes donc frayé un chemin à travers les galeries glaciales de la grotte. 
Brusquement, une voix que vous ne connaissiez que trop à présent a retenti : celle de Mordrambor ! Il vous savait ici, agacé que rien ne puisse 
vous arrêter. Des Angmarins ont alors surgi de plusieurs passages, tentant de vous éliminer, mais en vain. Courageuse, Saija a combattu à vos 
côtés, vous encourageant à poursuivre votre route lorsqu'elle fatiguait et qu'elle se reposait un instant. Enfin, vous avez débouché dans une 
vaste salle dont le sol, si brillant, vous a semblé un instant n'être que du vide. Mordrambor se 
tenait là. Il vous a annoncé avoir un nouveau maître, contre lequel vous n'étiez pas à même de 
pouvoir lutter. Furieux, vous n'aviez qu'une envie : lui faire regretter les menaces qu'il aimait 
vous allouer. Mais votre combat a été interrompu par Saija. Et là, à votre grande surprise, la 
Lossoth s'est métamorphosée, devenant Amarthiel. Décontenancé, Mordrambor s'est répandu 
en révérences et en excuses mais l'Intendante d'Angmar, aveuglée par la colère, n'avait qu'un 
but en tête : faire regretter sa traîtrise au Numénoréen Noir. D'un geste, elle l'a alors balayé et 
Mordrambor a lourdement percuté la paroi gelée avant de s'effondrer. Il s'est relevé tant bien 
que mal puis s'est enfui par une galerie, Amarthiel à ses trousses. Vous étiez abasourdi, mais 
c'était aussi pour vous l'occasion inespérée de récupérer la deuxième moitié de Narchuil sans 
être inquiété. Dans une galerie adjacente, vous avez alors découvert le corps sans vie d'Aearil. 
En fouillant ses habits puis ses affaires, vous avez déniché un morceau d'anneau que vous avez 
aussitôt emporté. 
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CHAPITRE 10 : UN RETOUR TRIOMPHAL 
Vous aviez trouvé un morceau d'anneau dans les affaires du Capitaine Elfe, encore fallait-il vous assurer qu'il s'agissait bien de la 

deuxième moitié de Narchuil. Vous avez donc rejoint l'ombre d'Arvedui, l'informant du malheureux sort qu'avait connu le Capitaine Elfe Aearil, 
puis lui avez présenté le morceau d'anneau que l'ombre a bel et bien confirmé être Narchuil. Arvedui vous a alors fait part de sa gratitude, 
pour ce que vous aviez accompli, et pour ce que vous accomplirez encore à n'en pas douter. Puis il vous a conseillé d'apporter la deuxième 
partie de l'anneau à Elrond de Fondcombe. 

CHAPITRE 11 : NARCHUIL PART VERS LE SUD 
Le Seigneur Elrond a été triste d'apprendre ce qu'il était advenu d'Arvedui l'Arthedain et d'Aearil. Cette nouvelle, il était de votre devoir 

de la porter également à Aragorn, ce que vous avez fait après avoir remis le morceau d'anneau au Seigneur Elfe. Aragorn, à son tour, vous a 
remercié pour les nouvelles que vous apportiez. Il espérait aussi que l'âme de l'ancien roi d'Arthedain puisse enfin trouver le repos là où elle 
était exilée. Puis il vous a dit que Laerdan attendait de vos nouvelles, dans la demeure d'Elrond. Il serait certainement ravi que vous lui contiez 
vos aventures dans le Forochel, ce que vous avez fait. Laerdan comprenait à présent les dangers que l'anneau représentait. Son envie de le 
reforger l'avait enfin quitté et désormais il n'avait plus qu'un but : emporter Narchuil vers le sud pour le détruire une bonne fois pour toutes. 
Cela, il devait le faire seul. 
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LIVRE 14 : LES FORGES DES ANNEAUX DE L'EREGION 
 

CHAPITRE 1 : LA LONGUE ROUTE DU SUD 
Laerdan se préparait à se rendre en Eregion. Ce n'était là que le début d'un très long voyage et il 

vous a avoué avoir besoin d'aide pour finir ses préparatifs. En premier lieu, il souhaitait que vous alliez 
voir Filegnaneth, dans la Salle du Feu de Fondcombe, pour lui demander des provisions en suffisance. 
Ensuite, il allait lui falloir son fidèle destrier, Arel, qu'il avait laissé à Nat Legras sur l'île de Tinnundir. Pour 
finir, il allait avoir besoin de son plastron que son ami Golodir, à Garth Forthnir, gardait depuis bien trop 
longtemps. Lorsque ces tâches seraient accomplies, Laerdan pourrait alors se mettre en route… en votre 
compagnie, si vous acceptiez. Vous qui aimiez l'aventure et les voyages, c'était là une offre que vous ne 
pouviez pas refuser. Aussi avez-vous entrepris d'aider Laerdan dans ses préparatifs de départ.  

LE PLEIN DE PROVISION 
A Fondcombe, la gracieuse Filegnaneth vous a avoué n’avoir plus assez de miel pour confectionner des lembas, aussi appelés des pains 

de voyage elfiques. Désireux de l’aider dans cette tâche, vous vous êtes rendu à Grand’Cave, dans la Comté. Car qui mieux qu’un cuisinier 
Hobbit était en mesure de vous fournir du miel de trèfle ? Sitôt en possession de l’ingrédient, vous êtes revenu à Fondcombe. Filegnaneth vous 
a aussitôt remercié ; grâce à vous, elle était en mesure d’approvisionner les sacs de voyage de Laerdan d’une nourriture suffisante.  

LES ARMOIRIES DU LINDON 
A Garth Forthnir, Il s’est avéré que Golodir n’était plus en possession du plastron de 

Laerdan. Sans doute l’avait-il égaré dans un endroit appelé Dolendath, à Imlad Balchorth. Car dans 
ce lieu dangereux, lorsque les morts s’étaient tout à coup levés, Golodir et ses hommes s’étaient 
enfuis, abandonnant derrière eux bon nombre de choses. Sans doute le plastron s’y trouvait 
encore. Lorsque vous vous êtes rendu sur place, vous avez dû combattre rats et spectres avant de 
rencontrer le Seigneur Décharné, Goeolgur en personne. Fort heureusement, vous avez eu le 
dessus et avez arraché au cadavre pourrissant de votre ennemi le plastron qu’il avait en sa 
possession. Vous l’avez remis peu après entre les mains de Golodir qui a constaté diverses 
détériorations de la pièce d’armure. Ne souhaitant pas la rendre à Laerdan dans cet état, il l’a faite 
porter par messager à Esteldin où, par la suite, elle regagnerait Fondcombe. 

AREL LE COURSIER 
Nat Legras s’était fort bien occupé du cheval de Laerdan, mais pour entamer un long voyage vers l’eregion, l’animal avait besoin de 

nouveaux fers. Or, le maître d’écurie de Tinnundir ne disposait pas du matériel de qualité nécessaire pour un tel ouvrage. Il  vous a donc 
demandé d’acquérir des couteaux en acier de nain à un forgeron expert, au Palais de Thorin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès votre retour, Nat 
Legras a pu immédiatement se mettre au travail, vous promettant d’envoyer un cavalier à Fondcombe dès que le coursier serait prêt. 

Fort de toutes ces informations, vous êtes retourné voir Laerdan. Mais la pièce qu’il avait occupée dans la Dernière Maison Simple était 
verrouillée. Sur le mur, un message vous avait été laissé, expliquant que les tâches qui vous avaient été confiées n’avaient été qu’une diversion 
pour vous éloigner de Fondcombe. Laerdan avait emporté les fragments de Narchuil et souhaitait les remettre à sa fille Narmeleth, persuadé 
que c’était pour elle la seule façon de guérir de l’influence de l’anneau… Fâché et très inquiet, vous avez aussitôt rapporté la nouvelle à Maître 
Elrond. 

CHAPITRE 2 : SUR LES TRACES DE LAERDAN 
Pour le Seigneur Elrond, nul doute que les tortionnaires d’Amarthiel avaient finalement réussi à briser la volonté de Laerdan. Le temps 

était désormais compté : il ne fallait pas que les fragments de Narchuil entrent en possession de l’Ennemi. Vous vous êtes donc rendu aux 
écuries, dans l’idée d’apprendre depuis combien de temps Laerdan était parti, et quelle direction il avait bien pu suivre. Ladrochan, le maître 
d’écurie, a pu immédiatement vous renseigner : Laerdan avait emprunté un coursier il y avait de cela deux jours et avait emprunté la voie 
menant à la cité de Mirobel, en Eregion. 

CHAPITRE 3 : LE MYSTERE S’ECLAIRCIT 
Avec la permission du Seigneur Elrond, vous avez entrepris de fouiller la chambre qu’avait 

occupée Laerdan lors de son séjour à Fondcombe, ceci dans l’espoir de trouver un indice 
quelconque permettant d’expliquer son départ précipité. Vous y avez trouvé un sac à dos abîmé 
mais vide, une corde enroulée sans doute oubliée, une carte de l’Eregion et un journal 
vraisemblablement laissé intentionnellement ouvert à un passage particulier. Ce passage 
dépeignait l’emprisonnement de Laerdan à Sammath Baul et les tortures qu’il y avait enduré…  
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CHAPITRE 4 : LE PRISONNIER DE SAMMATH BAUL 
En parcourant le journal de Laerdan, vous avez appris qu’Amarthiel l’avait trompé en prenant l’apparence de Narmeleth pour pouvoir 

apprendre de lui où se trouvait la seconde moitié de Narchuil qu’elle cherchait. Elle lui avait laissé entendre par la suite qu’elle ne pourrait être 
guérie du pouvoir de l’anneau que lorsque celui-ci aurait été reforgé. Mais Laerdan, affaibli et n’ayant pas eu conscience d’avoir été manipulé, 
avait manqué de discernement, persuadé comme il l’était d’avoir eu face à lui sa véritable fille… 

CHAPITRE 5 : LA CHUTE DE LAERDAN 
Les maléfices d’Angmar étaient puissants : ils avaient brisé la volonté de l’Elfe Laerdan, faisant de l’amour qu’éprouve un père pour sa 

fille une arme terrible. Pour le Seigneur Elrond, cela présageait un plus grand maléfice encore… 

CHAPITRE 6 : LE SORT DE LAERDAN 
Vous avez discuté avec Maître Elrond du sort possible de Laerdan. Vous l’avez imaginé combattant des hordes d’Angmarins, puis face à 

Amarthiel. Avait-il seulement la moindre chance de s’en sortir ? Vous l’ignoriez, tout comme vous ignoriez ce qu’il adviendrait si l’Intendante 
d’Angmar venait à posséder Narchuil… 

CHAPITRE 7 : LES RAVAGES DU TEMPS 
Suite à votre conversation, Maître Elrond n’avait plus de doutes sur les intentions d’Amarthiel ; si 

Laerdan lui remettait les deux moitiés de Narchuil, elle tenterait de reforger l’anneau où jadis il avait été 
créé : au cœur des forges d’Eregion. Une grande partie du savoir en matière d’anneaux avait été 
consignée à Fondcombe, écrite de la main du Seigneur Elrond, et beaucoup de gens n’avaient pas 
ménagé leurs efforts pour lui en apporter davantage encore. Malheureusement, cela ne vous 
apprendrait pas grand-chose des plans d’Angmar. Néanmoins, Maître Elrond était en mesure de vous 
confier un indice, ou plutôt un nom, qui lui avait été révélé au cours de l’étude de ce savoir. Il s’agissait 
d’Eglamir, sans aucun doute un Elfe, qui avait été un ami fidèle de Celebrimbor. Peut-être avait-il des 

choses à vous apprendre. Dans l’espoir de le trouver, vous avez donc chevauché jusqu’à Celondim, car de 
nombreux Elfes s’y rendaient avant de partir plus au sud, vers les Havres Gris. 

CHAPITRE 8 : L’AMI DES ELFES D’EREGION 
Vous avez trouvé l’Elfe Eglamir sur le quai de Celondim. Mais si le sage Celebrimbor avait refusé de consigner par écrit la majeure 

partie du savoir de l’Eregion en matière de fabrication d’anneaux, Eglamir, lui aussi, refusait de vous en dire trop. Cependant, désireux de vous 
aider dans votre quête, il vous a laissé entendre que du temps de la splendeur de l’Eregion, Celebrimbor avait donné l’un de ses outils de 
façonnage à un Homme du Pays de Bree. Nul doute que depuis, cet homme avait été enterré avec cet outil, comme il était de coutume chez 
les Hommes. Fort de cette information, vous vous êtes donc rendu aux abords de la ville de Bree pour y rencontrer le veilleur-chef Roncenoire. 
Mais celui-ci ignorait où avait été dressé le tertre de l’homme que vous recherchiez. Il vous a alors adressé à un érudit du nom d’Hardi 
Coupefeuille qui vivait au cœur de la ville.  

CHAPITRE 9 : LES HAUTS DES GALGALS DE HAUDH IARCHITH 
Hardi Coupefeuille connaissait l’histoire de Celebrimbor et savait que l’outil de façonnage 

avait été donné à un artisan du nom de Maenadar. La tombe de cet homme se trouvait à Haudh 
Iarchith, dans les Galgals, mais depuis l’endroit était infesté de créatures abominables. Sans plus 
attendre, vous vous êtes rendu sur place. Loin de se montrer bienveillants envers vous, les Morts 
ont été un obstacle des plus déplaisants. A force d’acharnement, vous êtes tout de même 
parvenu jusqu’à la tombe de Maenadar, mais vous n’avez pas trouvé l’outil de façonnage. Déçu, 
vous vous en êtes retourné auprès d’Hardi Coupefeuille. 

CHAPITRE 10 : SUR LA PISTE D’ANGMAR 
Hardi Coupefeuille comprenait votre déception, car il aurait aimé pouvoir étudier de plus près cet outil de façonnage. Mais si la tombe 

avait été pillée il n’y pouvait pas grand-chose et vous non plus. Désormais, il ne vous restait plus qu’à retrouver Eglamir à Celondim : peut-être 
aurait-il des conseils avisés à vous dispenser. 

CHAPITRE 11 : LA GRANDE SOUFFLERIE DE MIROBEL 
Suite aux tragiques nouvelles que vous apportiez de Bree, Eglamir avait deviné que l’Angmar essayait de rallumer les forges de 

Mirobel, en Eregion, dans le but évident de forger un nouvel anneau… ou d’en réparer un ancien. Mais avant que les forges ne soient 
rallumées, la grande soufflerie devait être réparée. A l’origine, cette soufflerie avait été fabriquée en beau cuir elfique pouvant résister à 
l’usure du temps, mais elle était désormais en piètre état. Cependant, elle n’était pas irréparable, et les sous-fifres d’Amarthiel pouvaient 
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aisément la remettre à neuf en remplaçant le cuir elfique par de la peau de dragon, par exemple. Eglamir vous a ensuite parlé d’une rumeur 
selon laquelle un dragon, certes peu puissant par rapport à d’autres membres de sa race, vivait encore dans les terres désolées et gelées du 
Forochel. Dès lors, vous vous êtes rendu à Sûri-Kylä. Yrjänä, le chef des Lossoths, serait à même de pouvoir vous renseigner, vous en étiez 
certain. 

CHAPITRE 12 : LA PEAU DE BREGMOR 
Yrjänä a confirmé les dires d’Eglamir ; autrefois, il existait bel et bien un dragon. Cette créature, appelée Bregmor, avait été le fléau des 

terres gelées du Forochel. Nombreux avaient été les chasseurs qui l’avaient traqué, mais aucun n’était jamais revenu. Il s’est avéré qu’un jour, 
Bregmor a cessé de semer mort et destruction, et dès lors le peuple Lossoth n’avait pas vu la nécessité de l’irriter davantage en allant le 
provoquer. Quant à l’aide que vous demandiez, le chef Yrjänä vous l’a refusé. Il ne souhaitait en aucun cas faire prendre des risques à ses gens 
pour vous conduire à l’antre de Bregmor. Vous alliez donc devoir vous débrouiller seul. Sur les indications du chef Lossoth, vous avez fini par 
trouver son repaire loin à l’ouest, près de Jotunstath aussi appelée la terre des Géants de Glace. Dans le dédale de galeries, des Gauradans 
luttaient contre les vers de glace qui y avaient élu domicile. Vous avez ainsi dû combattre sur deux 
fronts, tuant notamment le chasseur Gauradan Mawgan, puis Hicca, le Maître des Esprits, avant de 
pénétrer dans une salle immense divisée en deux par une faille de glace béante. Devant vous, Ythel, un 
Chef de guerre Gauradan, et Mordrambor. Et derrière eux, de l’autre côté de la faille, le dragon Bregmor 
étendu sur le flanc, mort. Narquois, Mordrambor vous a alors dit ce que vous veniez de deviner : vous 
arriviez trop tard ! Puis le bras droit d’Amarthiel a disparu, vous laissant aux mains d’Ythel que vous avez 
finalement vaincu. La mort dans l’âme, vous êtes retourné auprès du chef Lossoth Yrjänä afin de lui dire 
que vous n’aviez pas réussi à déjouer les machinations de l’Ennemi dans le Forochel. 

CHAPITRE 13 : ESPOIRS FRUSTRES 
Faute de mieux, Yrjänä vous a conseillé d’annoncer la mauvaise nouvelle à Eglamir. Il valait mieux en effet qu’il apprenne votre échec 

de votre bouche. Il vous fallait aussi lui mentionner la présence de Mordrambor : vous ignoriez ce que signifiait son intervention, mais peut-
être que d’autres la comprendraient… 

CHAPITRE 14 : UN LOURD FARDEAU 
Comme vous vous en doutiez, Eglamir, contrarié, vous a dit qu’avec la peau du dragon Bregmor et l’outil de façonnage de Celebrimbor, 

les sbires d’Amarthiel étaient désormais libres de rallumer les forges de Mirobel et ainsi de reforger l’anneau Narchuil. Vous aviez échoué, 
mais il ne fallait pas vous juger trop sévèrement. Au mieux, les chances de succès étaient minimes. Cette désastreuse nouvelle devait être 
portée au Seigneur Elrond à présent, car lui seul pouvait savoir ce qu’il fallait faire. Vous êtes donc retourné à Fondcombe pour vous présenter 
à la Dernière Maison Simple. 

CHAPITRE 15 : LE DESTIN FUNESTE DU NORD 
Maître Elrond n’avait eu qu’un seul conseil à vous donner : celui de voyager immédiatement jusqu’à Mirobel, en Eregion, afin de vous 

lancer contre les forces d’Amarthiel dans une vaine tentative pour mettre ses plans à mal. Suite à vos récents échecs, il était de votre 
responsabilité de tenter le tout pour le tout, et vous deviez faire vite. Vous avez donc emprunté la route menant loin au sud de Rivendell, 
priant pour qu’Amarthiel n’ait pas encore reçu les matériaux dont elle avait besoin pour réanimer les forges d’Eregion. Non loin de la cité de 
Mirobel, au pied d’un pont, gisait Laerdan, blessé. Il avait compris s’être fait duper par Amarthiel, mais caressait encore l’espoir de pouvoir 
sauver sa fille Narmeleth et s’en est remis à vous. Il vous a aussitôt désigné l’entrée de Tham Mirdain, un refuge qui abritait en son sein les 
fameuses forges d’Eregion. Un gorthorog du nom de Strok avait en sa possession la clé des forges ; pour progresser jusqu’à Amarthiel, il allait 
donc vous falloir l’abattre. La lutte était inégale, et pourtant vous êtes parvenu à vaincre cette immense créature. Il vous a ensuite fallu 
traverser de nombreuses salles, toutes envahies par les Angmarins, avant de pouvoir enfin entrer dans les forges proprement dites. Près d’un 
puits de feu se tenait Amarthiel, toute prête à reforger l’anneau. Mais votre présence importune dérangeait ses plans et elle a immédiatement 
entrepris de vous éliminer. Votre lutte a cependant été interrompue par Mordrambor qui a annoncé la venue du « Maître d’Angmar ». Afin de 
découvrir ce qui se tramait, vous les avez suivis, lui et Amarthiel, à l’extérieur de Tham Mirdain. Et là, dans le ciel azuré, a surgi Mordirith 
chevauchant une Féroce ailée. Son esprit était lié au Roi-Sorcier ; une simple épée, même elfique, n’avait donc pas pu le vaincre et même 
désincarné, son esprit était resté au service de son maître avant de pouvoir enfin reprendre forme. Insatisfait du règne d’Amarthiel sur son 
royaume, le Roi-Sorcier l’avait alors autorisé à se venger. Sachant Mordrambor mécontent de son sort, Mordirith lui avait promis Narchuil si en 
échange il acceptait de trahir Amarthiel. Et Mordrambor n’avait visiblement pas hésité. Hurlant à la trahison, perdue dans sa démence, 
Amarthiel a refusé alors de lui céder Narchuil et un combat ardent entre elle et Mordirith a eu lieu. Un combat qu’elle a perdu et qui l’a laissé 
sur le sol, pantelante. Mordrambor n’a eu ensuite qu’à se baisser pour lui arracher l’anneau en lui 
tranchant la main. Brusquement, Laerdan a surgi et malgré sa blessure a tenté de s’attaquer à 
Mordrambor dans un dernier sursaut de colère. Mais le nouvel Intendant d’Angmar n’a eu qu’à faire 
un geste pour le tuer, brisant du même coup la volonté d’Amarthiel. Impuissant, vous avez regardé 
ensuite Mordirith s’éloigner dans le ciel à tire-d’aile, tandis que disparaissait Mordrambor… A 
présent, Narchuil était aux mains du Faux Roi et Amarthiel était la prisonnière des Peuples Libres, 
maintenue captive à Delossad. Le capitaine de la garde, un dénommé Glorenthol, vous a assuré que 
lui et ses hommes veilleraient sur elle. Il ne vous restait qu’à en avertir le Seigneur Elrond. 
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LIVRE 15 : LA FILLE DU CHAOS 
 

CHAPITRE 1 : UN ETRANGE DESTIN 
Vous avez partagé vos craintes avec Maître Elrond, concernant Amarthiel. Sa capture vous préoccupait car même sans Narchuil, elle 

représentait toujours une menace. Son destin ne devait donc pas être décidé à la légère. Mais d’autres 
affaires importantes étaient aussi à régler pour le Seigneur Elrond qui avait reçu depuis peu d’étranges 

informations de ses éclaireurs, au sud. Il devait impérativement s’y consacrer, aussi avait-il chargé le 
Seigneur Glorfindel de s’occuper du cas d’Amarthiel. Votre présence était également requise, vous qui 
aviez suivi cette affaire depuis le début. Vous pouviez alors l’aider à prendre une décision, si le besoin 
s’en faisait sentir. Mais Glorfindel avait lui aussi quelques affaires à mettre en ordre avant de se rendre à 
Delossad pour rencontrer Amarthiel. Aussi vous a-t-il prié de vous y rendre en premier ; il ne tarderait 
guère à vous y rejoindre et peut-être qu’en son absence vous apprendriez de la prisonnière quelque 

information utile. 

 CHAPITRE 2 : UNE MENACE POUR LES DUNEDAINS 
Amarthiel, apparemment redevenue Narmeleth, a été quelque peu surprise de vous revoir. 

Elle n’était plus qu’une Elfe brisée et souffrait. Elle vous a alors affirmé qu’elle avait désormais rejeté 
la voie du mal. A présent, elle n’aspirait qu’à réparer ses fautes et souhaitait offrir ses connaissances 
aux Peuples Libres. Cela allait certainement surprendre beaucoup de monde – vous-même étiez 
sceptique – mais la jeune fille affirmait s’être libérée du joug de l’Ennemi. Le besoin de posséder 
Narchuil ne la consumait plus. Afin de prouver la véracité de ses dires, Narmeleth vous a alors parlé 
d’un maître-espion qu’elle avait envoyé, alors qu’elle était encore Amarthiel, à la recherche 
d’Esteldin, la cité cachée. Il avait eu pour ordre d’établir un rapport sur les forces des hommes, sur le 
matériel, et bien d’autres choses. Il était donc très dangereux. Alarmé, vous avez aussitôt chevauché 
jusqu’à Esteldin. 

CHAPITRE 3 : LA CHARGE DE LA PREUVE 
A Esteldin, vous avez retrouvé le Rôdeur Halbarad, lui faisant part des propos de Narmeleth, anciennement Amarthiel. Mais l’homme 

ne vous a pas cru. Il lui paraissait peu probable qu’un espion ait pu s’introduire dans ses rangs, et encore moins s’il considérait la source de ces 
informations… Fâché, vous avez compris que si vous vouliez poursuivre cette affaire, et prouver la véracité des propos de Narmeleth, il vous 
faudrait vous en charger seul. Vous êtes donc sorti, non sans demander auparavant la liste des réfugiés les plus récemment arrivés à la cité. A 
l’extérieur de la bibliothèque, près de la salle des artisans et près du lieu d’entraînement des hommes, vous n’avez rencontré que des réfugiés 
qui n’étaient que de simples bergers et fermiers. Mais une réfugiée d’Angmar du nom d’Alis, vue pour la dernière fois près des écuries, était 
portée disparue… 

CHAPITRE 4 : LE SORT D’ESTELDIN 
Vous avez fait mention à Halbarad de la réfugiée manquante à Esteldin, mais pour le Rôdeur 

cela ne prouvait rien. Peut-être cette femme n’était-elle pas une espionne, peut-être avait-elle voulu 
rentrer chez elle. Quoiqu’il puisse en être, cela ne changeait rien : elle était condamnée à mort. Car 
ceux que les Rôdeurs prenaient sous leur protection, dans la cité, ne pouvaient pas partir sans 
autorisation. S’ils le faisaient, la mort les attendait. Et cette loi les avait toujours tous protégés de 
leurs ennemis. Mais Halbarad vous connaissait et vous estimait ; il vous a donc demandé de suivre la 
direction prise par Alis la réfugiée, de la retrouver et de la ramener ensuite à Esteldin. Vous avez donc 
suivi la piste marquée des pas de la jeune femme, quittant la cité pour vous avancer loin dans la 
plaine jusqu’au col le plus à l’est d’Angmar. Et là, parmi les montagnards d’Angmar, vous avez 
retrouvé Alis qui vous a aussitôt provoqué en combat. N’ayant guère le choix, vous avez dû la tuer. 

CHAPITRE 5 : L’ANNEAU DE VERITE 
Une fois revenu à Esteldin, vous avez fait votre rapport à Halbarad. Il comprenait son erreur et se voyait soulagé que la cité puisse 

rester encore cachée. Un désastre avait donc été évité, et ce grâce à ce que Narmeleth vous avait dit, mais si elle avait voulu prouver ses 
bonnes intentions, le Rôdeur ne parvenait pas encore à lui faire confiance. Amarthiel avait été leur ennemie depuis si longtemps… Comment 
savoir si tout cela n’était pas encore un piège tendu par l’Ennemi ? Cependant, nul doute que Narmeleth détenait encore beaucoup 
d’informations à vous divulguer. Il vous fallait donc retourner auprès d’elle. Halbarad vous a alors demandé de la remercier de sa part, pour 
avoir aidé à sauver Esteldin, mais il vous a aussi demandé de rester prudent. 
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CHAPITRE 6 : LA FILLE DU CHAOS 
La vérité de l'avertissement de Narmeleth lui avait valu auprès de vous une 

certaine dose de confiance. Elle avait encore bien des choses à vous raconter, aussi a-
t-elle entrepris de vous conter entièrement sa tragique histoire. Vous avez appris qu’il 
y a longtemps de cela, le Seigneur Ténébreux était venu en Eregion sous une autre 
apparence, celle d’un Elfe. Il avait été nommé Antheron le Bienveillant, car il 
apprenait aux Elfes à fabriquer les Anneaux de Pouvoir. C’était là qu’il avait séduit 
Narmeleth, la fille de Laerdan, et qu’il l’a fait basculer dans la démence. Elle était 
alors jeune et naïve et n’avait réalisé que trop tard qu’elle s’était faite piégée par 
Sauron. Il lui avait enseigné le secret de fabrication des anneaux magiques avant de 
l’aider à forger un nouvel anneau suffisamment puissant pour influencer les esprits et 
les cœurs : Narchuil. Mais à présent, la perte de son anneau et la mort de son père lui 
avaient fait reprendre contact avec la réalité. A quel prix s’était-elle affranchie de 
l’Ennemi ! Repentante, elle était décidée à gagner sa rédemption en aidant les Peuples 
Libres à œuvrer contre les desseins de Sauron. 

CHAPITRE 7 : LE DERNIER CONSEIL 
Narmeleth vous a dit vouloir participer au combat contre le mal qu’elle avait créé. D’ici peu, Mordirith allait tenter d’utiliser les 

pouvoirs de l’anneau et alors il serait trop tard. Quant à Mordrambor, qu’elle jugeait arrogant et aussi redoutable que son maître, il 
représentait lui aussi une menace qui persistait par sa faute. Elle souhaitait donc s’amender en soulageant ceux qui avaient souffert à cause 
d’elle. Pour cela, elle voulait que vous intercédiez en sa faveur auprès du Seigneur Glorfindel. Elle souscrirait ensuite à son jugement, quel qu’il 
puisse être. Suite à cela est arrivé Glorfindel : un conseil allait être tenu concernant Narmeleth et il tenait à ce que vous y soyez présent. Par la 
suite, le Seigneur Glorfindel a mis le cœur de la jeune femme à l’épreuve afin de découvrir si elle était véritablement délivrée de l’esprit 
d’Amarthiel. Et il semblait que ce soit effectivement le cas. Glorfindel n’avait décelé aucun mensonge dans les paroles de la jeune femme et 
avait donc pris la décision de la libérer, la plaçant sous votre responsabilité. Mais il était probable que le désir de Narchuil ne l’avait pas encore 
quitté : vous deviez donc vous tenir sur vos gardes… 

CHAPITRE 8 : AU PLUS JUSTE 
Le Seigneur Glorfindel avait accapeté de libérer Narmeleth, contre l’obligation d’aider les Peuples Libres à combattre Mordirith le Faux-

Roi. Et elle semblait farouchement déterminée à le faire. Sans plus tarder, la jeune femme a demandé à ce que soit rapidement préparé le 
voyage. Elle savait que Mordirith avait une tanière secrète à Barad Gularan, un lieu appelé Gador Gularan ; si elle parvenait à s’y rendre, elle 
pourrait alors bénéficier de l’effet de surprise. Car nul doute que le Faux-Roi ne s’attendait guère à la revoir, pensant que vous ne lui auriez pas 
fait suffisamment confiance pour la suivre jusqu’en Angmar. A Delossad, Narmeleth préparait déjà le voyage et vous a demandé un service : 
pour elle, il était important qu’elle puisse chevaucher sur le destrier de son père. Ce serait une façon de lui faire honneur. Accédant à sa 
requête, vous avez donc regagné Fondcombe et harnaché Arel, le destrier de Laerdan, avant de le conduire jusqu’à Delossad. 

CHAPITRE 9 : LE RETOUR DE LA CHAMPIONNE 
Narmeleth souhaitait se rendre à Gath Forthnir, en Angmar, là où son père était resté caché si longtemps dans l’attente de son retour. 

De là-bas, vous pourriez établir un plan d’attaque, seulement vous doutiez que Golodir laisse entrer dans son refuge l’ancienne Amarthiel, son 
ennemie. Espérant parvenir à l’en persuader, vous vous êtes donc rendu sur place. Tout d’abord, comme vous l’aviez prévu, Golodir s’est 
montré catégorique ; la présence dans ce refuge d’Amarthiel, celle qui avait fait couler le sang de tant d’hommes, était inconcevable. Mais 
pour honorer la mémoire de son vieil ami Laerdan, le Rôdeur était prêt à accueillir Narmeleth, à plus forte raison si elle cherchait à les aider. 

CHAPITRE 10 : LA LAME BRISEE DE DUNACHAR 
Narmeleth vous a confié que juste avant de mourir, son père lui avait indiqué comment procéder pour éliminer Mordirith. Et pour cela, 

elle allait avoir besoin de la lame de Golodir : Dunachar. Car même s’il était revenu très puissant de Minas Morgul, le Faux-Roi gardait la 
cicatrice de l’épée elfique qui l’avait transpercé et renvoyé chez son maître. C’était donc là sa faiblesse ; si Narmeleth lui présentait cette arme, 
même brisée, le souvenir de sa blessure devrait faire trembler Mordirith. Seulement vous ignoriez ce qu’il était advenu de cette lame, aussi 
avez-vous questionné Golodir à ce sujet. 

CHAPITRE 11 : LE CADEAU D’UN PERE 
Golodir vous a expliqué qu’il avait déposé la poignée de Dunachar près de la tombe de sa fille Lorniel, lorsqu’il l’avait enterré. Nul 

doute qu’elle devait encore s’y trouver. Comprenant la nécessité de brandir cette arme au nez de Mordirith dans l’espoir de briser sa volonté, 
Golodir vous  alors donné la permission de récupérer Dunachar. Sur ses indications, vous avez donc traversé les plaines noires et abîmées 
jusqu’à trouver le tertre de Lorniel qui reposait au sommet au sommet d’une colline, sur le versant nord du Gorothlad. Vous y avez ramassé la 
lame brisée avant de ramener celle-ci à Gath Forthnir. 
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CHAPITRE 12 : L’ULTIME ESPOIR 
Golodir s’est recueilli un instant devant l’épée qui avait blessé Mordirith, puis il a accepté que vous la cédiez à Narmeleth. La jeune 

femme se préparait déjà pour l’assaut final, farouchement déterminée à éliminer Mordrambor et Mordirith. Désireux de lui prêter main forte, 
vous avez aussitôt rallié à votre cause plusieurs compagnons d’arme avant de la suivre jusqu’à Gador Gularan. Armée de Dunachar, Narmeleth 
vous a alors guidé par des voies secrètes pour pénétrer l’enceinte de la forteresse. Orques, empoisonneurs Tarkrips, macabras de feu… tous 
ont été éliminé sur votre passage, jusqu’à ce que vous vous présentiez devant Mordrambor. Entouré par les flammes, Le Numénoréen Noir 
puisait sa force dans le pouvoir de Narchuil, et un terrible combat s’en est ensuivi. Un combat que vous n’auriez pu gagner si Narmeleth ne 
vous avait pas prêté sa force pour vous aider à lutter. Quand tout s’est terminé, la jeune femme a ramassé sur le corps de son ennemi l’anneau 

Narchuil, avant de jeter ce dernier dans le feu. L’anneau détruit, elle se sentait enfin totalement libérée de 
l’emprise du mal. Mais il lui restait encore une tâche à accomplir, aussi l’avez-vous suivi dans un dédale 
de salles infestées d’Angmarins et de sorciers jusqu’à déboucher sur une corniche noire, à l’extérieur de 
la forteresse. Là, Mordirith s’est présentée à elle, chevauchant une Féroce ailée. Ricanant, il a d’abord 
tenté de briser la volonté de la jeune femme en faisant apparaître les spectres d’Antheron, de Sarah 
Chênecoeur puis de Laerdan. Mais Narmeleth ne s’est pas laissé duper, et vous l’avez aidé à combattre 
ces démons du passé. Seulement, Mordirith est parvenu à lui infliger une blessure mortelle. Il s’apprêtait 
à l’achever lorsque dans un dernier mouvement, la jeune femme a brandi Dunachar, perçant alors le 
cœur du Faux-Roi. Dans un cri, Mordirith s’est éteint ; son esprit, anéanti, ne reviendrait plus désormais. 
Vengée, Narmeleth pouvait enfin expier pour ses fautes et s’est doucement laissé emporter par la mort. 

Sa fin demeurait tragique, mais sa mort n’avait pas été vaine car elle avait entraîné avec elle la chute de 
Mordirith. Vous avez aussitôt rapporté la nouvelle à Golodir, puis au Seigneur Elrond de Fondcombe qui a loué votre courage et votre 
dévouement. Les Peuples Libres avaient enfin un répit inopiné, ceci en partie grâce à vous, et le mettrait à profit à n’en pas douter. Mais il 
semblait que Laerdan avait encore un rôle à tenir dans cette histoire. En effet, une Elfe du nom de Failloth avait trouvé dans l’ancienne 
chambre de l’Elfe un paquet qui vous était destiné. Laerdan vous l’avait certainement laissé avant qu’il ne parte pour l’Eregion. Curieux, vous 
êtes allé voir Failloth qui vous mis ce paquet de côté. 

 

 

 

EPILOGUE : LE PAQUET DE LAERDAN 
Le paquetage que vous avait laissé Laerdan était accompagné d’une note écrite dans laquelle l’Elfe vous remerciait pour votre aide. Il 

vous demandait aussi pardon ; le chagrin d’avoir cru sa fille perdue l’avait poussé à agir comme il l’avait fait et il espérait que vous le 
comprendriez. Dans un sourire, vous avez alors découvert ce qu’il vous offrait : un portrait de sa fille Narmeleth, lorsque sa beauté rayonnait, 
une superbe cape aux tons rouge et violet, une monture à la robe d’un blanc immaculé et quelques autres surprises qui vous rendaient 
hommage, à n’en pas douter… 

 

 

Merci,  et bravo d’être 

arrivé jusqu’ici ! 


