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LIVRE 1 : LES MURS DE LA MORIA 
 

CHAPITRE 1 : DES ETRANGERS EN HOUSSAYE 
Vous vous trouviez à Echad Dunan lorsque vous avez fait la rencontre d’un nain appelé Rathwald. Curieux, il vous a 

demandé ce qui amenait un voyageur comme vous dans la région. Puis il vous a 

expliqué que ce qui l’amenait ici, lui, c’était une expédition de son peuple venue 

en Houssaye pour aller rendre visite à leur cousin Balin – dont les nains n’avaient 

plus entendu parler depuis des années -  dans la vaste Khazad-dûm, que vous 

connaissiez mieux sous le nom de Moria. Sans nouvelles de ce royaume 

souterrain, ils craignaient de le trouver vide… ou plein de dangers ! De ce fait, les 

seigneurs Bosi et Brogur avaient recommandé aux nains d’accepter toute aide qui 

leur serait offerte. Intrigué par cette affaire, vous avez alors proposé vos services, 

bien que vous soyez un étranger. Rathwald vous a alors adressé à un dénommé 

Tulk qui montait la garde au-delà de la voûte qui menait vers l’inconnu… 

CHAPITRE 2 : LE LONG DU SIRANNON 
Vous vous êtes présenté au nain Tulk. Ravi d’apprendre que vous souhaitiez l’aider, celui-ci vous a exposé un 

problème de taille : les crébains. Lui et ses hommes n’étaient pas là depuis longtemps mais il est devenu évident qu’une 

puissance gardait un œil vigilant sur la Houssaye. D’ignobles crébains étaient apparus en grand nombre, espionnant leurs 

efforts et inquiétant les ouvriers. Tulk ne comprenait pas en quoi la surveillance de leurs travaux pouvait être utile, mais la 

présence de ces oiseaux mettait Bosi mal à l’aise, et ça lui suffisait. Il vous a donc prié de venir à bout de ces mouchards et 

de lui apporter leurs serres, dont il pourrait faire divers usages. L’arme au poing, vous vous êtes donc dirigé au sud jusqu’à 

voir où le Sirannon coulait autrefois mais dont le lit s’était maintenant tari et asséché. Le long de ses rives, vous avez alors 

surpris un grand nombre de crébains que vous avez éliminé, prélevant ensuite leurs serres pour les ramener comme promis 

à Tulk. 

CHAPITRE 3 : LE NAIN BOSI 
Saisi par votre efficacité, Tulk a rédigé un rapport, vous confiant ensuite la tâche de l’apporter à Bosi – l’un des nains 

à la tête de l’expédition - qui déciderait alors de la meilleure façon d’employer votre force. Vous avez donc emprunté la 

route qui traversait la Houssaye jusqu’à atteindre un croisement où plusieurs nains entourés de chariots s’affairaient. Avec 

respect, vous vous êtes présenté à celui prénommé Bosi, lui remettant en mains propres le rapport de Tulk. 

CHAPITRE 4 : A L’EXTERIEUR DE LA PORTE  
Bosi vous a rapporté que lorsque lui et ses ouvriers étaient arrivés à la Porte de Durin il y a quelques jours, ils 

l’avaient trouvé obstruée par des décombres. Il semblerait qu’ils aient mal choisi leur route, mais ils n’avaient pas voulu 

pousser jusqu’à la Porte des Rigoles Sombres, du côté est des montagnes, pour voir si celle-ci était ouverte… Depuis, des 

nains de leur expédition travaillaient pour mettre à jour la porte, mais c’était là un travail ardu et les ouvriers étaient 

affamés. Bosi vous a donc remis des provisions à leur distribuer afin qu’ils recouvrent 

leurs forces et poursuivent leurs efforts. Vous vous êtes aussitôt acquitté de cette 

tâche en apportant cette nourriture aux nains postés le long de la route sinueuse, 

puis à ceux chargés de déblayer la Porte de Durin. Vous vous êtes ensuite 

présenté au nain Warr à qui vous avez fait votre rapport. Ce dernier vous a 

remercié pour l’aide que vous apportiez aux ouvriers car le travail qu’ils abattaient 

était éreintant. Bon nombre des pioches se cassaient, et  il allait très bientôt leur 

en falloir d’autres pour rester efficace. Vous vous êtes alors proposé de délivrer 

cette requête à Bosi, emportant toutes les pioches abîmées pour les rapporter au 

camp. 

CHAPITRE 5 : GERER LA SITUATION 
Au camp, Bosi vous a avoué que lui et ses hommes, n’ayant eu aucun moyen de savoir que la Porte de Durin serait 

dans cet état, n’avaient pas pensé à prendre des pioches supplémentaires avec eux. Mais ils avaient cependant les moyens 

d’en fabriquer : cette région produisait des arbres robustes dont les branches devraient permettre la fabrication de solides 

manches de pioche. Il suffisait ensuite d’affûter des têtes de métal et de les fixer à ces nouveaux manches. Pour cela, Bosi 
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avait envoyé son fils Bori ramasser des pierres sur lesquelles aiguiser les têtes de pioche mais il ne lui en avait pas encore 

rapporté. Bosi vous a donc demandé d’aider son fils puis de ramasser des branches au pied des arbres. Aussitôt dit, aussitôt 

fait. Le bois affluait en abondance, la tâche n’était donc pas difficile. En revanche, lorsque vous avez enfin trouvé le fils de 

Bosi au pied du Grand Escalier, vous n’avez vu aucun tas de pierres amassées. En compagnie de son ami Broïn, Bori semblait 

bavarder gaiement, sans se soucier de l’urgence de la mission qui lui avait été confiée. 

UNE QUESTION D’AFFUTAGE  
Vous avez dit à Bori être l’envoyé de son père pour vérifier qu’il 

s’acquittait de son travail. D’un haussement d’épaules, Bori vous a alors 

expliqué qu’il avait bel et bien commencé à rassembler quelques pierres mais 

qu’il avait ensuite été distrait. Son ami Broïn et lui discutaient des trésors qu’ils 

pourraient découvrir dans la Moria et il avait alors perdu la notion du temps. 

Comme vous étiez là, Bori vous a donné les deux pierres qu’il avait trouvées, 

vous encourageant à ramasser le reste en son nom et vous assurant qu’il 

n’oublierait pas votre geste. Un brin fâché contre lui, vous vous êtes tout de 

même glissé dans le lit asséché du Sirannon pour dénicher d’autres pierres à 

aiguiser avant de toutes les rapporter à Bosi. 

CHAPITRE 6 : LE COUSIN BROGUR 
Vous n’avez pas pu vous empêcher de faire un rapport sur le comportement insouciant de Bori, mais Bosi voyait 

cela d’un bon œil. Son fils était un bon nain, son seul défaut étant de passer trop de temps avec son cousin Broïn. En ce qui 

concernait les pioches, leur fabrication à partir des matériaux que vous aviez rapportés allait prendre du temps. Pendant 

que les nains y travailleraient, Bosi vous a adressé à son cousin Brogur qui avait besoin d’assistance.  

CHAPITRE 7 : DES HURLEMENTS DE LOUPS DANS LE VENT 
Heureux de faire votre connaissance et de pouvoir compter sur vous, Brogur vous a parlé des loups de la région plus 

agressifs que d’habitude, et de sa crainte qu’ils n’attaquent l’expédition sous peu. Il avait envoyé son fils Broïn défier ces 

monstres, mais celui-ci n’était pas encore revenu. Vous vous êtes bien abstenu de dire que Broïn était en fait en train de 

perdre son temps en compagnie de Bori et vous avez proposé votre aide. Soulagé, Brogur vous a demandé de chercher la 

cause de la folie grandissante des loups et d’aider son fils Broïn dans la tâche qu’il lui avait confié. Vous êtes donc retourné 

au lit asséché du Sirannon et avez grimpé sur la rive opposée où, d’après Brogur, provenaient les plus terribles hurlements 

de loups. Vous avez aperçu alors une grotte – baptisée Filgogân – qui pouvait sans doute contenir des indices quant à la 

folie des loups. Mais vous n’avez guère eu besoin de vous y aventurer ; près d’un rocher gisait le cadavre brûlé d’un loup. 

Voilà qui expliquait le comportement agressif de ces créatures, mais la présence de ce corps carbonisé restait un mystère… 

L’HISTOIRE GLORIEUSE DE BROIN LE PUISSANT  
Broïn vous a vite reconnu, car vous étiez récemment passé voir son ami Bori. Il vous a alors conté son rêve le plus 

cher : une fois entré dans Khazad-dûm, devenir un grand héros dont les récits de ses aventures seraient contés partout 

dans le pays ! Dans quelques années, les jeunes nains pourraient même être inspirés par « L’histoire glorieuse de Broïn le 

Puissant », tout comme lui l’avait été par les chansons de Durin et de Thorin Ecu de Chêne. Mais pour forger sa légende, il 

avait besoin de votre aide. La tâche que lui avait confiée son père – éliminer les loups - s’était avérée trop difficile pour lui ; 

il n’avait pu tuer en tout et pour tout qu’une seule de ces sombres créatures. Non sans soupirer, vous avez alors accepté de 

lui rendre service en terrassant à sa place d’autres loups. Broïn a grandement apprécié votre geste et vous a promis à 

l’avenir de prouver lui-même sa valeur. 

CHAPITRE 8 : DEVANT LA PORTE DE DURIN 
Bosi vous a remercié pour l’aide que vous aviez apporté à son fils. Le mystère restait entier concernant les loups, 

mais l’heure n’était plus à s’en inquiéter car les nains venaient de terminer la 

fabrication des pioches demandées par Warr. Vous avez donc accompagné Bosi 

dans l’acheminement du matériel jusqu’à un petit avant-poste. Vous discutiez avec 

les ouvriers lorsque tout à coup les loups ont attaqué le camp, menés par leur chef 

Zuzar. Mais entraîné au combat comme vous l’étiez, vous n’avez eu aucun mal à 

les vaincre. Inquiet, Bosi a tout de même souhaité rester un moment sur place 

pour s’assurer que le danger était écarté. Vous êtes donc parti en avant avec les 

pioches et les avez apportées à Warr. En regardant la paroi rocheuse, vous avez 
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réalisé alors à quel point le travail des ouvriers avait avancé : la forme d’une porte, faite d’ithildin - ce matériau qui ne 

reflétait que la lumière des étoiles et de la lune - se dessinait sur le gris de la pierre… Des gravats restaient encore à dégager 

pour ouvrir la voie, mais Brogur avait des difficultés à poursuivre les travaux. Depuis quelque temps, le lac noir qui bordait 

les murs de la Moria l’inquiétait sans qu’il puisse se l’expliquer, et de voir ses ouvriers y jeter des pierres le tranquillisait 

encore moins. Vous avez donc parlé aux nains concernés, les priant de ne plus jouer avec le lac. Bosi vous a rejoint peu de 

temps après et, en échange des nombreux services que vous lui aviez rendu, il vous a tendu une pioche pour dégager 

symboliquement la Porte de Durin. C’était là un grand honneur et vous vous êtes acquitté de votre tâche avec déférence. 

Bosi a ensuite commencé un discours quelque peu solennel pour les nains 

rassemblés autour de lui : ce jour était un jour important pour eux. Vous 

regardiez le lac noir lorsqu’il vous a semblé voir quelque chose… Sur vos gardes, 

vous avez fait part de votre inquiétude à Bosi. Brusquement, d’immenses 

tentacules ont surgi de l’eau pour se saisir de Broïn et l’entraîner au fond du lac. 

Vous n’étiez visiblement pas de taille pour vous mesurer à une telle créature et 

les nains, paniqués, n’étaient pas assez nombreux. Sur l’ordre de Bosi, vous avez 

immédiatement quitté les rives du lac pour rejoindre l’avant-poste nain et 

demander de l’aide, mais il était déjà trop tard. Bon nombre de nains avaient 

péri et les survivants s’étaient eux aussi repliés au camp où vous veniez d’arriver. 

Bosi enrageait, jurant de venger Broïn et les autres disparus de cette créature - le Guetteur du lac noir. Quant à Brogur, il 

était effondré… 

CHAPITRE 9 : UNE ARME DES TEMPS ANCIENS 
Les nains désespéraient de trouver un moyen de vaincre le Guetteur qui attendait, tapi dans le lac noir, devant les 

murs de la Moria. Une arme ordinaire ne suffirait pas ; pour rivaliser, il leur aurait fallu posséder le savoir de leurs ancêtres, 

capables alors de forger des armes puissantes et bien affûtées. Mais ce savoir s’était perdu et les forgerons actuels étaient 

bien moins doués. Contrarié que l’on vous refuse désormais le passage de la Porte de Houssaye, pour votre propre sécurité, 

vous avez rejoint les survivants de l’expédition à Echad Dunan. Là, vous avez fait la connaissance d’un nain appelé Hundi. Lui 

et quelques amis avaient récemment découvert une ancienne cache d’armes dans une grotte… 

CHAPITRE 10 : LA LIGNEE OUBLIEE 
Hundi vous a offert une arme ancienne du plus bel ouvrage parmi celles qu’il avait récemment trouvé. D’après lui, 

une arme de ce type avait certainement une longue et riche histoire car sa légende grandissait avec elle : plus elle terrassait 

d’ennemis, plus elle devenait meurtrière. Malheureusement peu de gens aujourd’hui étaient capables de percer les secrets 

d’une telle trouvaille. A moins que… Sur un ton de confidence, Hundi vous a alors parlé d’un nain du nom de Wafi, capable 

d’interpréter le lignage et de discerner la puissance d’une telle arme. Vous êtes aussitôt parti pour le Palais de Thorin, y 

trouvant Wafi près des forges. Après l’avoir salué, vous lui avez présenté l’arme qui vous avait été offerte. D’un coup d’œil 

expert il a pu vous confirmer qu’il s’agissait là d’une relique du temps jadis, mais il ne pouvait pas identifier ni son lignage, 

ni ses points forts. Car même si dans ce domaine ses connaissances étaient très poussées, l’arme était trop ancienne pour 

lui. Il vous a donc recommandé de la présenter à son frère Rosar, maître des forges. Celui-ci a en effet pu identifier 

clairement votre arme en vous indiquant les points forts dont elle était dotée… Wafi vous a ensuite proposé d’y ajouter 

certaines reliques dotées de caractéristiques spécifiques : des montures, des gemmes, des runes… Que de choix ! 

CHAPITRE 11 : AU-DELA DES MESURES 
De telles armes s'amélioraient à force d'être utilisées : elles n'atteignaient vraiment leur plein potentiel que quand 

elles étaient brandies au combat. Wafi vous a donc encouragé à utiliser votre nouvelle arme contre des ennemis dignes 

d’intérêt et ainsi à la faire progresser. Vous vous êtes aussitôt précipité dans les endroits les plus dangereux, frappant tout 

ennemi que vous rencontriez. Très vite, votre arme a fait ses preuves en acquérant suffisamment d’expérience pour que 

vous ayez envie de la présenter à nouveau à Wafi. 

CHAPITRE 12 : A NOUVEAU FORGE 
Impressionné par l’expérience gagnée par votre arme, Wafi vous a proposé de la reforger afin de révéler son 

potentiel caché. Vous avez bien sûr accepté et quelques instants plus tard l’on vous remettait une arme d’une qualité 

extraordinaire, dotée de caractéristiques améliorées. Wafi vous alors a affirmé qu’avec un tel instrument, vous étiez en 

mesure d’affronter la créature tapie sous le Lac Noir. Déterminé à éprouver la véracité de ses propos, vous êtes retourné à 

Echad Dunan… 
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CHAPITRE 13 : LE GUETTEUR DE L’EAU 
A la Porte de Houssaye, les yeux du nain Rathwald se sont agrandis de stupeur en voyant votre nouvelle arme. Nul 

doute qu’elle pouvait être celle qu’il fallait pour repousser le Guetteur et permettre ainsi aux nains d’entrer dans la Moria ! 

Enthousiaste, il vous a aussitôt ouvert la voie pour vous mener au camp établi par Brogur et Bosi. Ce dernier, admiratif de 

l’arme que vous arboriez, vous a prié de mettre un terme au règne du Guetteur. Pas seulement pour protéger Khazad-dûm 

mais aussi en souvenir de Broïn qui n’avait pas mérité une mort aussi affreuse. Vous vous êtes alors dirigé vers un groupe 

d’éclaireurs postés près des rives du lac. Plusieurs fois, ils avaient aperçu des rides 

à la surface de l’eau mais le monstre lui-même n’était pas apparu. Décidé à en 

finir, vous avez provoqué des remous à la surface afin d’attirer la créature. Et 

brusquement, d’énormes tentacules ont surgi des profondeurs pour tenter de 

vous emporter. Les esquivant sans peine, vous avez entrepris de les trancher. Une 

lutte acharnée s’en est suivie, et au cours de votre combat Brogur vous a rejoint 

avec la ferme intention de venger son fils. Gravement blessée par votre lame, le 

monstre s’est finalement replié et votre réussite a grandement été saluée par les 

nains. Broïn était vengé et désormais l’expédition naine allait pouvoir entrer dans 

la Moria, tout cela grâce à vous. 

CHAPITRE 14 : KHAZAD-DUM, ENFIN ! 
Vous avez franchi la Porte de Durin et êtes entré dans la sombre et immense Moria. L’expédition des nains y avaient 

déjà établi un camp et vous y avez retrouvé Tulk, vu pour la dernière fois à la Porte de Houssaye. Il vous a dit que les nains 

s’affairaient à coloniser divers endroits stratégiques, mais la tâche serait ardue pour se réapproprier la totalité des mines. 

En attendant que vous puissiez faire plus, Bosi avait demandé à Tulk de vous récompenser pour votre courage et votre 

dévouement. Vous avez alors reçu un objet de classe du temps jadis qui, comme votre arme, développerait d’étonnantes 

capacités à votre contact. 
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LIVRE 2 : ECHOS DANS L’OBSCURITE   
 

AVANT-PROPOS 
Il y avait beaucoup à faire pour la Garnison de Fer ; ce n’était que le 

début de leur peine sous les montagnes et pour leur assurer la victoire vous alliez 

devoir les aider au Seuil de Durin, et à d’autres campements… Vous avez donc 

commencé par accomplir une partie des tâches qui vous attendaient sur place, 

puis Tulk vous a proposé de vous rendre au Belvédère Enfoui et à la Longue 

Descente où d’autres missions vous seraient données. Au premier camp, vous 

avez fait la rencontre du nain Bennt Œil-de-Lynx. Lui et ses hommes travaillaient 

dur pour la réinstallation des nains dans les mines et rencontraient diverses 

difficultés pour assurer leur sécurité, mais pas autant du moins que les nains de la 

Longue Descente. Sur ses indications, vous avez donc emprunté la voie qui menait jusqu’au deuxième camp mentionné, 

dans les Filons de la Corne d’Argent. Là-bas, vous avez été reçu par Stiling, trop heureux que vous puissiez lui offrir votre 

aide. Il vous alors parlé des trop nombreux gobelins qui proliféraient à Gamil-Filik et qui opposaient aux nains une forte 

résistance. Vous vous êtes alors rendu sur place, décimant les rangs ennemis et semant terreur et chaos. Vous avez ensuite 

fait votre rapport à Stiling. Satisfait, le nain vous a remercié pour votre dévouement puis vous a encouragé à rejoindre la 

Croisée des Chemins où Bosi avait établi son quartier général. 

CHAPITRE 1 : DE NOUVEAUX RESIDENTS 
Bosi vous a expliqué que la Salle de la Croisée des Chemins était autrefois une salle de garde permettant de 

surveiller les trois passages au sud. C’était donc le meilleur endroit pour s’établir et de nouvelles incursions pourraient y 

être organisées pour partir plus avant. Hélas, moult créatures s’étaient multipliées dans les ténèbres pendant la longue 

absence des nains, en particulier les grodbogs, des insectes aussi féroces que répugnants, issus des profondeurs du monde. 

Ils représentaient une menace pour les nains, aussi Bosi vous a-t-il demandé d’en éliminer un très grand nombre. Ce serait 

ainsi la première étape de la reconquête de la Grande Prospection. 

CHAPITRE 2 : LES ENTREPOTS DES GALERIES DE L’OUEST 
Vous aviez supprimé un grand nombre de grodbogs, mais en dépit de vos efforts ils finiraient sans doute par revenir 

un jour ou l’autre. Pour Bosi, il n’était pas question de passer trop de temps à s’occuper d’une menace qui restait, somme 

toute, relativement mineure par rapport à d’autres. Et puis, éradiquer cette vermine nécessitait plus de ressources qu’il ne 

pouvait en allouer à une telle tâche. Les nains allaient donc devoir continuer à se défendre contre ces insectes partout où ils 

seraient attaqués. Ce que Bosi voulait vraiment à présent, c’était avoir une chance de poser les yeux sur des récits et des 

histoires du temps jadis. Qui savait les secrets que pouvaient renfermer les pages, tablettes et tomes disséminés partout 

dans les grottes de la Moria ? L’on vous a donc envoyé vers trois anciens entrepôts – la Salle des Connaissances, la Salle de 

la Sagesse et la Salle des Pensées Profondes – afin que vous en rapportiez tous les documents que vous y trouveriez. 

CHAPITRE 3 : ZIGILBURK L’INCOMPARABLE 
La plupart des documents que vous aviez trouvés étaient des registres de biens achetés et vendus, mais quelques 

autres pages mentionnaient l’existence d’une hache entièrement faite de mithril, suffisamment légère pour être maniée à 

une main et assez puissante pour tuer n’importe quel adversaire. Elle avait été appelée Zigilburk et aurait été forgée au 

temps de Durin par un maître forgeron du nom d’Ongli. Bosi vous a alors remis tous les 

documents qu’il tenait afin que vous les portiez à Bori. Peut-être cette découverte 

remonterait-elle le moral de son fils, très déprimé depuis que son ami Broïn avait été 

tué. Vous êtes alors entré dans la salle de commandement située en haut de 

l’escalier et y avez retrouvé Brogur et Bori. Ce dernier, curieux, a pris le temps de lire 

la totalité des documents avant de vous révéler que d’après ces pages une forge 

secrète avait été attribuée au nain Ongli. Il n’y avait aucun indice concernant son 

emplacement, mais des informations sur le moyen d’en ouvrir la porte. Hélas, la 

nature exacte de ce moyen avait été perdu, mais certaines pages indiquaient qu’il 

avait été consigné à Katûb-zahar – la Chambre des Mots de Durin. Vous êtes donc parti à 

la recherche de cette salle, dont vous avez retrouvé l’entrée marquée d’une plaque cassée, puis en avez rapporté la 

nouvelle à Bori, en précisant toutefois que les lieux étaient infestés de grifferoches et de griffefosses.  
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CHAPITRE 4 : DES ENNEMIS DANS LES TENEBRES ETERNELLES 
Bori vous a expliqué avoir déniché dans les documents qu’il avait en main le nom de la forge secrète d’Ongli : Nâr-

Khelab, surnommée le Cœur de Feu. Si jamais les nains pouvaient trouver cet endroit ainsi que le secret permettant 

d’ouvrir ses portes, alors peut-être découvriraient-ils aussi Zigilburk ! De son côté, il allait se renseigner auprès des ouvriers 

nains. Peut-être l’un d’eux avait-il trouvé un indice sur l’endroit où pouvait être cette forge mystérieuse. Quant à vous, vous 

aviez pour mission de fouiller Katûb-zahar à la recherche d’informations concernant le secret qui permettait d’ouvrir le 

Cœur de Feu. Certes, les lieux étaient envahis de grifferoches et de griffefosses, et vous alliez certainement devoir fouiller 

aussi leurs nids, mais Bori affirmait que vous étiez suffisamment fort pour vous en occuper. Et effectivement, vous l’étiez. 

Peu après vous rapportiez d’intéressants documents trouvés dans un nid de griffefosses. Certains mots étaient effacés, le 

parchemin était moisi, mais Bori a pu déchiffrer l’ensemble des indications transmises sur ces pages. Elles faisaient mention 

d’éloges à adresser à Ongli puis d’une phrase à prononcer pour ouvrir la porte de la forge : « Bâb kanon zuhûk »… 

CHAPITRE 5 : LA MOITIE D’UNE ENIGME 
A présent vous connaissiez le secret pour pénétrer dans le Cœur de Feu, mais pas l’endroit où il se trouvait. Pendant 

votre absence Bori n’avait glané aucune information utile à ce sujet, aussi vous a-t-il adressé à son oncle Brogur dont la 

sagesse et le savoir étaient immenses. Peut-être aurait-il une idée sur le sujet. 

CHAPITRE 6 : DES GOBELINS DANS LES GALERIES OUEST 
Malgré tout le respect que Brogur avait pour vous, il pensait que toute cette histoire de hache légendaire et de 

forge secrète était pure affabulation et que vous perdiez votre temps. Néanmoins, puisque vous teniez à poursuivre vos 

recherches, pourquoi ne pas faire en même temps quelque chose qui en vaille la peine ? Brogur vous a alors parlé des 

forces gobelines toujours plus nombreuses dans les Filons de la Corne d’Argent. Si vous deviez aller de ce côté pour le Cœur 

de Feu, autant faire d’une pierre deux coups et vous débarrasser de ces créatures. Elles avaient d’ailleurs en leur possession 

des cartes rudimentaires qui indiquaient la plupart des tunnels existants. L’on pouvait donc penser qu’elles aient découvert 

Nâr-Khelab et l’aient incluse sur leurs plans. Cela vous paraissait être une possibilité intéressante, aussi n’avez-vous pas 

tardé à rallier à votre cause quelques compagnons pour éradiquer les gobelins et récupérer ces fameuses cartes. Satisfait 

par votre performance, Brogur vous a remercié mais n’a pas souhaité déchiffrer les plans que vous rapportiez ; il n’avait 

aucune patience pour ce genre de travail. Vous avez donc remis les documents trouvés à Bosi qui n’a pas tardé à vous 

annoncer une bonne nouvelle : Nâr-khelab figurait bel et bien sur ces cartes !  

CHAPITRE 7 : LA GALERIE VIDE 
Impatient, Bosi vous a pressé d’achever vos préparatifs pour ensuite 

l’accompagner jusqu’au Cœur de Feu. Par chance, les gobelins ne s’y étaient 

pas intéressés outre mesure, et même s’ils l’avaient fait, ils auraient été bien 

en peine de découvrir le secret pour en ouvrir la porte ! Vous vous êtes donc 

rendu dans les Filons de la Corne d’Argent pour emprunter la Voie des 

Forgerons. Cette découverte était déjà source d’espoir pour Bosi et le serait 

aussi pour son peuple qui cherchait à rendre à Khazad-dûm sa gloire d’antan. 

Enfin, vous vous êtes arrêté devant une partie de mur épargnée derrière 

laquelle le Cœur de Feu pouvait se cacher. Suivant les instructions des 

documents que vous aviez trouvés, vous vous êtes approché de la paroi rocheuse et Bosi a prononcé les mots secrets qui 

ont fait apparaître une porte ornée d’ithildin, à l’image de la Porte de Durin. Elle menait au Cœur de Feu : une salle 

immense réunissant trois grandes forges. Tandis que Bosi contemplait cet endroit merveilleux, vous vous êtes rendu à ces 

trois forges dans l’espoir fou d’y découvrir la légendaire hache de mithril qu’était Zigilburk. Une recherche infructueuse, 

hélas. Mais votre déception n’a été que de courte durée car des gobelins sont entrés à leur tour dans la forge. Ils vous 

avaient probablement suivis et pour ne pas qu’ils révèlent à leur maître – un dénommé Folok – l’existence de ce lieu, vous 

les avez éliminés. De retour à la Croisée des Chemins, Bosi et vous avez ensuite partagé votre découverte avec les nains. 

C’était une victoire en soi et, ragaillardis par la nouvelle, Brogur et ses hommes ont décidé de s’établir plus avant dans la 

Moria, à la Vint-et-unième salle. 
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CHAPITRE 8 : LA VINGT-ET-UNIEME SALLE 
Bosi s’inquiétait de la précipitation avec laquelle Brogur était parti chercher la Vingt-et-unième salle et les maisons 

royales de Durin. Certes, vous aviez remporté une grande victoire avec la découverte du Cœur de Feu, mais peut-être ne 

fallait-il pas s’avancer trop loin pour se retrouver ensuite devant d’insurmontables problèmes. Afin d’en avertir Brogur et de 

pouvoir rassurer Bosi, vous avez à votre tour suivi les galeries menant à la Vingt-et-unième salle. Une petite pièce attenante 

à cette salle immense servait à présent de nouvelle base d’opérations pour Brogur et ses hommes et vous vous y êtes 

aussitôt présenté.  

  



 

 13 

LIVRE 3 : LE SEIGNEUR DE LA MORIA 
 

CHAPITRE 1 : UN EXPLORATEUR TROP ZELE 
Brogur était très enthousiaste. Et dire qu’il pensait qu’une malédiction pesait sur la Moria, après toutes ces années ! 

Les Nains auraient dû y revenir il y a longtemps, mais ils étaient là maintenant et c’était tout ce qui comptait. Sans prêter 

une oreille attentive à vos mises en garde, Brogur vous a dit que beaucoup de nains de son expédition s’étaient avancés 

dans de profondes galeries, partis à l’exploration des grandes richesses qui 

devaient certainement dormir dans les grottes de la Moria. A Zelem-Melek, les 

plus cupides d’entre eux – Utrygg et Rokur - n’avaient cependant plus donné de 

nouvelles et Brogur vous a demandé si au cours de vos pérégrinations vous 

pouviez vous assurer qu’ils allaient bien. Vous avez bien sûr accepté. Après avoir 

emprunté le couloir sud près de la Vingt-et-Unième Salle quelques instants plus 

tard, vous avez aperçu le dénommé Utrygg aux prises avec un éclaireur Ourouk. 

Vous vous êtes aussitôt précipité pour le défendre, terrassant rapidement 

l’infecte créature qui arborait à votre plus grande stupeur la marque de la Main 

Blanche. Vous deviez en informer Brogur au plus vite. 

CHAPITRE 2 : TRES LOIN DE CHEZ NOUS 
Brogur vous a remercié d’avoir prêté assistance à Utrygg qui vous devait la vie. Le désir de revendiquer les richesses 

de Khazad-dûm l’avait aveuglé – et il n’était pas le seul – oubliant sa propre sécurité. Mais ce qui était vraiment 

préoccupant, c’était la marque que vous aviez vu sur l’Ourouk. C’était inhabituel : qu’est-ce qui avait pu amener ces 

créatures dans la Moria ? Car enfin, elles n’avaient certainement pas pu entrer par le même chemin que vous ! Cela 

signifiait qu’elles avaient dû faire le tour par les montagnes et venir de l’est. Mais pourquoi ? Vous l’ignoriez mais cela ne 

présageait rien de bon. Pour vous, tout Orque ou Ourouk représentait une menace et toute menace devait être éliminée. A 

la demande de Brogur, vous vous êtes donc fait une joie d’arpenter les galeries de Zelem-Melek et les Filons du Rubicorne 

afin de terrasser les nombreux ennemis qui s’y cachaient sans tenir compte de la tribu à laquelle ils appartenaient. 

CHAPITRE 3 : A L’INTERIEUR DE LA CHAMBRE DE MAZARBUL  
A votre retour, Brogur vous a fait savoir que l’un de ses hommes – un dénommé Warr que vous aviez déjà rencontré 

à la Porte de Houssaye – avait besoin d’aide. Son groupe d’ouvriers était en train de déblayer la Chambre de Mazarbul, 

encore appelée Chambre des Récits, située au nord de la Vingt-et-Unième Salle et pour cela de la main d’œuvre 

supplémentaire lui serait utile. Sur place, Warr vous a fait bon accueil : il avait une très haute opinion de vous suite aux 

multiples exploits que vous aviez accomplis jusqu’ici. La mission qu’il vous octroyait était simple : aider les nains à fouiller 

les décombres et examiner les débris de la pièce dont le plafond s’était écroulé il y a de nombreuses années. Il ne vous a 

fallu qu’un instant pour dénicher alors un livre mystérieux, manifestement digne d’attention. Warr vous a aussitôt renvoyé 

avec votre trouvaille auprès de Brogur. Ce dernier, vivement intéressé, a feuilleté le livre avant de réaliser qu’il avait entre 

les mains le Livre de Mazarbul relatant l’expédition de Balin. Un ouvrage terrible en vérité… Brogur vous l’a aussitôt remis, 

ne souhaitant pas aller plus loin dans sa lecture pour ne pas connaître la fin tragique qu’avait connu Balin. Néanmoins, si 

vous souhaitiez en savoir plus, vous pouviez porter le texte à Bosi qui se ferait certainement un plaisir de l’étudier. 

CHAPITRE 4 : DE LA RANCUNE CONTRE LES GOBELINS 
A la Croisée des Chemins, Bosi vous a effectivement proposé d’examiner de plus près le texte du Livre de Mazarbul. 

Cela lui prendrait du temps. En attendant, il vous demandait de secourir l’un de ses hommes – un Nain du nom de Sweina – 

qui avait entrepris d’attaquer les gobelins des Filons de la Corne d’Argent. Sa force physique était à la mesure de son 

entêtement, mais les gobelins étaient trop nombreux dans cette partie de la région et Bosi craignait que la vie de son ami 

soit en danger. Vous êtes alors parti sur les traces de l’Inconscient, suivant les rails les plus au sud qui parcouraient les 

Filons jusqu’aux Profondeurs Inondées, et vous avez fini par le trouver. Vous vous demandiez comment le convaincre de 

renoncer à sa stupide mission lorsqu’il vous a déclaré que rien ne pourrait le faire bouger de cet endroit tant que des 

gobelins s’y trouveraient ! Vous ne pouviez décemment pas le laisser seul dans sa folie, aussi lui avez-vous proposé votre 

aide. Le combat qui s’en est ensuivi n’a duré qu’un temps, laissant sur le sol de nombreux corps de gobelins. Satisfait, 

Sweina a bien voulu revenir au camp des Nains et vous-même êtes également rentré pour porter la nouvelle à Bosi. 
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CHAPITRE 5 : DES PAROLES DE PRUDENCE 
Bosi vous a remercié pour l’aide que vous aviez apporté à Sweina. Il vous a ensuite parlé du Livre de Mazarbul dont 

il avait commencé à étudier le texte : c’était pire que ce qu’il avait pensé, le sort de Balin avait été funeste. Il n’avait pas 

encore tout lu mais il y avait beaucoup de choses dans ces pages qu’il prenait comme un avertissement. 

Vraisemblablement, Balin et ses hommes avaient été largement inférieurs en nombre mais ne s’en étaient rendus compte 

que trop tard. Il y avait fort à parier que Brogur, sans le savoir, reproduisait le même schéma ! Inquiet, Bosi vous a alors 

pressé de retrouver son cousin pour lui demander d’être plus prudent. Car si les Nains ne tiraient pas de leçon de 

l’expédition de Balin, l’on pouvait penser que les Nains présents à l’heure actuelle étaient voués au même sort… Vous avez 

alors rapporté la mise en garde de Bosi à Brogur. Mais pour ce dernier, trop confiant, le pire était à présent derrière eux et il 

ne fallait donc pas se laisser gagner par l’inquiétude sans fondement de son cousin. 

CHAPITRE 6 : SUFFISAMMENT D’HONNEUR POUR DEUX  
Le neveu de Brogur, Bori, avait conçu un plan audacieux : une attaque de diversion contre une salle bien précise des 

Profondeurs pour faire sortir de leur camp les Orques de la Main Blanche, afin qu'un deuxième groupe puisse y pénétrer et 

terrasser son chef. C’était dangereux mais ingénieux. Vous avez aussitôt proposé de seconder Bori ; il pleurait toujours 

Broïn et croyait qu’il se devait d’être méritant pour deux – pour lui et pour son ami. Si cette attaque était couronnée de 

succès, ce serait chose faite. 

DES NAINS TRES COURAGEUX 
Vous avez discuté avec Bori qui avait prévu qu’un groupe ferait diversion contre le carrefour gardé sur la route est, 

tandis qu’il conduirait l’autre groupe contre Stazgnâkh, le campement de la Main Blanche. Une fois cet ennemi repoussé 

hors de la Moria, la paix régnerait enfin. Mais pour réussir, il allait avoir besoin des nains les plus courageux de cette 

compagnie. Votre réputation n’était plus à faire ; vous étiez à même de recruter des téméraires pour cette mission, en leur 

parlant d’honneur et de courage, aussi Bori vous a-t-il prié de convaincre le plus de nains possible. Mais malgré toute votre 

force de persuasion, seuls deux Nains ont répondu présents dans l’exécution du plan. Bori ne vous a pas caché sa 

déception, mais vous aviez fait de votre mieux, ce n’était pas votre faute. Il devrait se débrouiller autrement s’il voulait 

constituer un groupe solide pour réussir… 

DES ARMES MORDANTES 
Les Orques de la Moria étaient redoutables, et le combat inévitable. Même si le plan de Bori se passait bien, les 

deux groupes de nains seraient de toute façon en danger. Hélas, l’équipement dont ils disposaient était moindre et il n’y 

avait pas suffisamment d’armes et d’armures pour tous. Bori vous a alors demandé une nouvelle fois votre aide : que vous 

arpentiez Zelem-Melek et les Filons du Rubicorne dans le but de trouver et rassembler les matériaux nécessaires à la 

fabrication d’un équipement fiable. Armures cabossées, boucliers ébréchés, lames brisées… tous ces équipements étaient 

réparables. Et s’ils étaient trop endommagés, on pouvait les fondre et les utiliser pour fabriquer de nouvelles armes et 

armures. Vous vous êtes donc rendu dans les galeries de façon à piller ce que portaient les Orques ou à voler dans leurs 

campements ce qui pouvait s’avérer utile pour le plan de Bori. Très vite, votre mission a été couronnée de succès et vous 

avez rapporté plus d’équipement qu’il n’en fallait. 

PLANNIFIER L’ATTAQUE LA PLUS SAGE  
Le plan d’attaque de Bori se précisait : il avait prévu qu’un groupe de Nains conduirait une attaque de diversion 

contre un avant-poste sur la route sud, ceci afin de faire sortir le gros des forces des Orques de la Main Blanche de leur 

camp. A ce moment-là, un deuxième groupe pénètrerait subrepticement dans Stazgnâkh et terrasserait le chef de la Main 

Blanche. Mais avant d’agir, Bori avait besoin d’informations à propos de ces deux endroits. Vous vous êtes alors proposé 

pour une mission de reconnaissance, évaluant les forces le long de la route et vous familiarisant avec les alentours du camp 

Orque. Vous en avez également profité pour voler discrètement moins d’une dizaine de tonneaux de poudre noire aux 

Orques : il était impératif qu’une arme aussi dangereuse ne reste pas entre leurs mains ! 

CHAPITRE 7 : LA MAIN BLANCHE DANS LES TENEBRES 
Le plan de Bori était fin prêt et il avait besoin de vous pour l’exécuter. Tout d’abord, lorsqu’il en donnerait l’ordre, 

les Nains Stilling et Wili partiraient pour le carrefour qui était gardé sur la route est. Deux heures plus tard, ils attaqueraient 

l’avant-poste et essayeraient de convaincre les défenseurs Orques que leur force était bien plus importante qu’elle ne 

l’était en réalité. Pendant ce temps Bori et vous alliez ramper jusqu’au camp ennemi. Théoriquement, le gros des forces des 

Orques sortirait pour aller défendre le carrefour ; cela vous permettrait alors de vous faufiler jusqu’au chef des Orques de la 

Main Blanche sans encombres. Suite à ces explications, Bori a attiré votre attention sur le fait de rester discret : il était 
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impératif de ne pas attirer l’attention des Orques tant que vous ne seriez pas assez près du camp. Bori et vous ne pouviez 

donc pas prendre le risque de vous déplacer ensemble et en même temps. Vous avez donc ouvert la marche, vous faufilant 

à travers les Filons du Rubicorne jusqu’à des points précis. De là, vous vous assuriez de ne pas avoir été vu ou suivi, puis 

vous faisiez un signe à Bori afin qu’il puisse vous rejoindre. Grâce à ce manège, les sentinelles ne vous ont pas repéré. Par la 

suite, un groupe d’Orques a donné l’alerte : des Nains prenaient d’assaut le carrefour ! Nul doute qu’il s’agissait de Wili et 

Stilling. Vous avez patienté le temps que des renforts Orques rejoignent leurs 

camarades et s’éloignent, puis vous avez couru jusqu’au Chef des Orques 

laissé seul. Aidé de Bori, vous n’avez guère eu de difficulté à le vaincre. La 

Main Blanche allait donc se retrouver désorganisée, sans autorité pour guider 

les troupes ennemies ; elle ne représentait plus une menace significative et 

cela satisfaisait pleinement Bori. De retour à la Vingt-et-Unième Salle, il vous 

a appris que Wili et Stilling étaient revenus indemnes de leur mission. Tout se 

terminait donc bien. Tout ? Il semblait que non… Bori s’inquiétait de ce qu’il 

avait entendu d’un Orque mentionnant « … la vraie puissance de la Moria… 

Mazog… ». A ce sujet, peut-être Brogur aurait-il une idée ? 

CHAPITRE 8 : LA FORTERESSE DE MAZOG 
Mais Brogur ne s’inquiétait pas outre mesure. Les paroles entendues par Bori étaient celles d’un Orque qui essayait 

de se sauver, il ne fallait y voir que malice. La victoire seule comptait et à ce sujet et Brogur vous a demandé d’en informer 

son cousin Bosi, resté à la Croisée des Chemins. Ce dernier serait sans doute très fier d’apprendre que son fils avait vaincu la 

Main Blanche dans la Moria. Mais lorsque vous lui avez porté la nouvelle, Bosi n’a guère semblé de fierté. Il connaissait le 

nom de « Mazog » car c’était un nom dont il avait entendu parler depuis peu. Et cela ne lui disait rien qui vaille ; tout portait 

à croire que la Main Blanche n’était pas la plus grande menace pour les Nains. Un autre péril les guettait, plus dangereux 

encore. 

CHAPITRE 9 : NOUS NE POUVONS SORTIR 
Bosi vous a dit avoir terminé la lecture et l’étude du Livre de Mazarbul. Les Nains de l’expédition de Balin avaient 

connu une fin atroce et il a pris le temps de vous la conter. A la suite de quoi il vous a partagé ses plus vives craintes : que 

l’histoire qu’il rapportait puisse aussi être le destin de son expédition. Au cœur de la Moria, les Orques se préparaient 

manifestement à livrer une guerre sans merci. Les Nain pourraient-ils seulement tenir leur position ? 
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LIVRE 4 : L’EAU ET LE FEU 
 

CHAPITRE 1 : DES PREPARATIFS POUR LES GALERIES OUEST 
Pour Bosi, c’était clair : il fallait se préparer au combat ! A en croire ce qu’avait entendu Bori, la vengeance de 

l’Orque Mazog risquait d’être terrible ; les Nains ne pourraient donc se reposer que lorsqu’ils seraient préparés et en 

mesure de repousser l’assaut. Peut-être alors ne subiraient-ils pas le même sort que la compagnie de Balin. A la Croisée des 

Chemins, trois hommes de confiance à Bosi devaient être mis au courant de la situation : Slothi, Sigdan et Thalfi. Cette 

tache vous incombait et vous les avez aussitôt informé de la situation en leur proposant à chacun votre aide pour les aider à 

se préparer. Les défenses de la Grande Prospection devaient tenir à tout prix et il fallait faire vite. 

LE FOND DU PUIT 
Le puits au milieu de la salle de la Croisée des Chemins rendait Thalfi 

nerveux. Il n’avait pas réussi à en voir le fond mais était presque sûr qu’il y 

avait de l’eau. Seulement que se passerait-il si les Orques, eux, trouvaient le 

fond de ce puits et essayaient de l’escalader ? Ils seraient alors en mesure 

de pénétrer dans cette salle sans même que les sentinelles ne les 

remarquent ! Vous étiez aussi de cet avis et vous vous êtes proposé de 

trouver le fond de ce puits. Thalfi vous a alors averti que l’un de ses amis – 

un Nain appelé Melmar – était parti il y a quelque temps trouver le fond de 

ce réservoir mais qu’il n’avait plus donné signe de vie depuis. Un mystère de 

plus ! Embarrassé par le fait de vous laisser vous y rendre seul, Thalfi vous a alors expliqué que le fond de ce puis – baptisé 

Narag-Kheleb – devait être au sud-est de l’imposant aqueduc, dans les Profondeurs du Système Hydraulique. Vous pouviez 

aussi sauter dans le puits, mais c’était à vos risques et périls : la chute serait démesurée… Un peu plus tard, vous trouviez 

enfin le fond du puits ! Visiblement, il était inaccessible par en-dessous, pour vous comme pour une armée d’orques. Le 

danger ne viendrait donc pas d’ici. Melmar, le Nain soit-disant disparu, en était arrivé à la même conclusion : il se tenait non 

loin de là, acculé par les innombrables créatures du Système Hydraulique. Vous lui avez aussitôt porté secours, combattant 

lézards, crapauds et salamandres à ses côtés jusqu’à ce qu’il soit hors de danger. 

EXPLORER LES VOIES D’ACCES  
Sigdan vous a parlé de son cousin Sporr qui avait pris sur lui d’aller faire une reconnaissance aux approches de la 

salle de la Croisée des Chemins. Si les Orques prévoyaient d’attaquer bientôt, Sporr en verrait les signes avant-coureurs et 

pourrait avertir les Nains à temps. Mais Sigdan préférait qu’il n’y aille pas seul, des fois qu’il croiserait des créatures peu 

recommandables. A sa demande, vous vous êtes donc présenté à Sporr en lui proposant de l’aider à faire sa ronde. Un peu 

plus tard, vous arpentiez tous deux les couloirs extérieurs de la Salle de la Croisée des Chemins lorsque vous avez débusqué 

un Orque. Il s’agissait probablement d’un espion ou d’un éclaireur, et vous l’avez aussitôt éliminé.  

SLOTHI : MAINTENIR LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT  
Slothi vous a fait part des rumeurs qui allaient bon train dans les passages de la Moria. La plupart des Nains 

connaissaient à présent le destin funeste de l’expédition de Balin et craignaient à leur tour d’être encerclés par les Orques 

sans pouvoir s’en sortir. Il ne fallait pas que cela se reproduise, mais si c’était le cas, il était du devoir de Slothi de s’assurer 

que lui et ses hommes avaient assez de provisions pour endurer un long siège. Il vous a alors demandé assistance, vous 

priant de quitter la Moria pour rencontrer un Nain du nom de Thorgnyr, juste à l’extérieur de la Porte de Durin. Il vous 

fallait lui demander d’envoyer aux Nains de la Croisée des Chemins autant de nourriture qu’il le pouvait et de prendre des 

dispositions pour qu’ils en reçoivent sur une base plus régulière. Vous vous êtes donc empressé de quitter la Moria pour 

rejoindre Thorgnyr au bord du lac paisible et lui faire part de la demande de Slothi. Après quoi vous avez regagné la Salle de 

la Croisée des Chemins, chargé d’une première caisse de provisions en tout genre. 

CHAPITRE 2 : LES RECOMMANDATIONS DE BOSI 
Après les multiples services que vous aviez rendu aux nains, Bosi espérait qu’ils étaient prêts quand les Orques 

monteraient leur attaque. Heureusement, il restait encore du temps pour se préparer et ils devaient en tirer le meilleur 

parti. Aussi Bosi vous a-t-il envoyé prêter assistance aux Nains travaillant au Cœur de Feu, à la Voie des Forgerons. La frappe 

du marteau pourrait s’intensifier si Mazog venait à apprendre l’importance que représentaient ces forges pour la résistance 

des Nains ! Vous avez donc rejoint sur place Stothkell, responsable des efforts qui y étaient produits. 
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CHAPITRE 3 : LES PREPARATIFS DU CŒUR DE FEU  
Stothkell accordait une totale confiance à ses lieutenants, Wafi et Rink Fortmarteau. Il fallait donc vous adresser à 

eux si vous souhaitiez les aider dans leurs préparatifs. Stothkell vous a précisé qu’au cas où les Orques attaqueraient cet 

endroit, ils fermeraient la porte à tout jamais. Mais seulement si tout semblait perdu ; il était de leur devoir et de leur 

responsabilité que cela ne se produise pas. 

DES ARMES A TOUT PRIX 
Wafi vous a avoué qu’il n’y avait rien de plus frustrant pour un artisan 

Nain talentueux que de se tenir face à une forge aussi splendide, et ne pas 

disposer d’assez de matériaux bruts pour en profiter. Mais ce qui l’agaçait le 

plus, c’était de savoir qu’il ne pourrait pas procurer assez d’armes et d’armures 

à son peuple lorsque les Orques attaqueraient. Il avait cru comprendre que 

vous aviez récemment aidé le fils de Bosi à s’emparer des armes, armures et 

boucliers des Orques afin de sortir victorieux du combat contre la Main Blanche 

dans la Moria. Dans ce cas, peut-être pouviez-vous l’aider ! Il avait récemment 

envoyé des éclaireurs dans la Moria afin qu’ils dressent une liste des lieux où 

l’on pouvait trouver des armes. Cette liste, Wafi vous l’a alors remise et vous 

vous êtes rendu aux endroits indiqués pour en ramener du matériel. 

DES CONTREBANDIERS DANS LES PROFONDEURS 
Pour Rink Fortmarteau, les gobelins étaient capables d’aller vite quand ils le voulaient. Et, bien que peu intelligents, 

ils étaient aussi capables de faire de gros dégâts quand ils coordonnaient leurs attaques. Or, si les Nains parvenaient à les 

empêcher de communiquer, ces créatures allaient avoir plus de mal à organiser leur assaut contre le Cœur de Feu. A ce 

sujet, des éclaireurs Nains avaient appris qu’il y avait des messagers gobelins qui rôdaient dans le Système Hydraulique. Si 

vous pouviez en éliminer suffisamment, ils auraient alors moins de possibilités de donner le signal de l’attaque à leurs 

troupes. Vous avez donc arpenté les Profondeurs Inondées de la Moria à la recherche de ces messagers, éliminant tous 

ceux qui avaient le malheur de vous croiser. Une fois leur réseau de communication mis à mal, vous êtes reparti pour le 

Cœur de Feu faire votre rapport à Stothkell et ses deux lieutenants. 

CHAPITRE 4 : SE HATER DANS LA VINGT ET UNIEME SALLE 
Le Cœur de Feu était désormais prêt au combat ; Stothkell et ses deux lieutenants avaient forgé de l’équipement de 

qualité et avaient dressé des barricades pour renforcer leur position. A présent, vous deviez aller à la Vingt-et-Unième Salle 

pour aider les Nains à se préparer à l’assaut.  

CHAPITRE 5 : AU CŒUR DU DANGER  
A la Vingt-et-Unième Salle, Brogur vous a montré les barricades qui avaient été dressées en prévision de l’assaut 

ennemi. Mais il vous a volontiers avoué qu’il se sentirait mieux si lui et ses hommes pouvaient en faire davantage, or le 

matériel manquait. Et ils ne pouvaient rien demander de plus à Stothkell et aux artisans du Cœur de Feu qui avaient déjà 

fort à faire. Vous avez donc proposé votre aide et Brogur s’est empressé de vous lister ce dont il avait besoin : des barres de 

fer et des lattes en bois. Il y en avait des quantités parmi les camps orques de la tribu des Ghâsh-haï, dans les Profondeurs 

Ardentes. Il ne vous a pas fallu longtemps pour en trouver et en rapporter, profitant de l’occasion pour harceler les hordes 

ennemies. 

CHAPITRE 6 : LES SOUPCONS DE BORI 
Brogur vous a remercié de lui avoir apporté le matériel demandé. D’excellente humeur, suite au coup que vous 

aviez porté aux Ghâsh-haï, il avait failli oublier de vous prévenir que Bori, son neveu, souhaitait s’entretenir avec vous. 

Visiblement très excité, ce dernier a vérifié que personne ne vous épiait avant de vous confier qu’il avait pu jeter un œil au 

livre de Mazarbul, alors qu’il rendait visite à son père. Plusieurs passages avaient attiré son attention ; des passages 

mentionnant l’histoire d’un Nain appelé Oïn qui s’était lancé à la recherche des armureries supérieures des Troisièmes 

Profondeurs… Il y cherchait une puissante hache et Bori en avait conclu qu’il devait s’agir de Zigilburk, la légendaire hache 

de mithril. Nul doute que si les Nains pouvaient la retrouver, ils reprendraient l’avantage dans la rude bataille qui 

s’annonçait. Bori en était certain. Il vous a donc envoyé dans le Système Hydraulique, sur la piste que suivait Oïn.Il ne vous a 

guère fallu longtemps pour que vous découvriez des plaques de salle, disséminées dans ce vaste endroit. Une à une, vous 

avez mémorisé leurs inscriptions puis avez aussitôt rejoint Bori afin de lui rapporter ces précieuses informations. Très vite, 
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Bori a réalisé que ces indices convergeaient vers un seul et même endroit : la Salle de Mithril, qui n’était autre que 

l’armurerie qu’Oïn cherchait ! 

CHAPITRE 7 : LE TRESOR ENGLOUTI 
Bori avait un bon pressentiment : pour lui, Zigilburk se trouvait dans la Salle de Mithril. Ça ne faisait aucun doute. Et 

bien évidemment, il comptait sur votre aide et celle de vos alliés pour s’y rendre. Mais au fur et à mesure de votre 

progression vers cette mystérieuse salle, vous vous êtes aperçus que les grodbogs, devenus trop nombreux, étaient une 

menace. Pour dégager le chemin reliant Gundlajân et Ghân-gharâf, vous les avez donc éliminés. Le nez dans la carte qu’il 

avait de cet endroit, Bori, très confus, vous a averti qu’il avait besoin de temps pour examiner tout ce qu’il y avait à voir ici. 

Il ne vous rejoindrait que lorsqu’il aurait fini. Vous avez donc pris les devants, combattant bravement grodbogs, crapauds et 

araignées. De temps à autre, vous aviez à actionner plusieurs mécanismes 

d’ouverture qui ouvraient une brèche dans la paroi rocheuse. Le danger était 

constant et partout, si l’on tenait compte des courants d’eau rapides qu’il fallait 

traverser. Mais vous en aviez vu d’autres, et quelques instants plus tard vous 

pénétriez dans la Salle de mithril. Quelle n’a été votre surprise d’y découvrir 

alors Broïn, recroquevillé dans un coin, blessé mais en vie. Et près de lui était 

posée une hache indéniablement faite de mithril. Mais il n’était pas seul : dans 

l’eau saumâtre de la salle inondée se tenait le Guetteur… La créature avait 

certainement amené Broïn ici pour le dévorer mais elle n’y était pas parvenue, 

repoussée sans cesse par la hache que le Nain avait ramassée près d’un corps. 

Hélas, il n’avait pas trouvé la force de s’échapper. N’écoutant alors que votre courage, vous avez sauté à l’eau, tranchant un 

à un les tentacules qui se présentaient à vous. A force d’acharnement, vous êtes parvenu à suffisamment blesser le 

Guetteur pour qu’il se retire. Mais il ne faisait aucun doute qu’il reviendrait. Soutenant le pauvre Broïn, vous avez donc 

rapidement quitté les lieux. 

CHAPITRE 8 : L’HISTOIRE DE BROIN  
Bori était heureux : vous aviez retrouvé Broïn et par la même occasion, vous aviez mis la main sur Zigilburk, la hache 

de mithril. C’était un exploit. Pour l’heure, Broïn se reposait à la Halte Paisible, un camp installé par Bosi pour ceux qui 

devaient se remettre des blessures reçues au combat. C’était un refuge caché le long de la Voie de Durin, au nord-est des 

jardins. Vous vous y êtes rendu au plus tôt pour entendre l’histoire de Broïn. Celui-ci était bien soigné et vous a remercié de 

l’avoir sauvé. Lorsque le Guetteur l’avait capturé sur la rive du Lac Noir, il avait cru sa dernière heure venue. Mais la 

créature devait sans doute garder une partie de ses proies pour les manger ultérieurement, car elle l’avait abandonné dans 

la Salle au Trésor Inondée, comme Oïn tant d’années auparavant. Car c’était près du corps du Nain que Broïn avait ramassé 

Zigilburk, la hache légendaire. Grâce à elle, il avait pu repousser le Guetteur lorsqu’il était revenu. Mais il n’aurait pas pu 

tenir ainsi plus longtemps et aurait connu le même sort qu’Oïn si vous n’étiez pas intervenu. Ce n’était certes pas le genre 

d’aventures qu’il avait en tête lorsqu’il avait franchi la Porte de Houssaye, et désormais il n’en voulait pas davantage. 
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LIVRE 5 : LES TAMBOURS DES PROFONDEURS 
 

CHAPITRE 1 : LE LEGS D’AZOG  
Broïn n’était pas complètement rassuré : il craignait que la récupération de Zigilburk n’éveille une cupidité malsaine 

chez son peuple. Bori avait déjà pris énormément de risques pour la récupérer. Cet excès de confiance manifeste que cette 

mystérieuse hache avait suscité l’effrayait et il vous priait de retourner à la Salle des Directives pour que vous transmettiez 

ses craintes à Bori. Mais de retour à la Vingt-et-Unième Salle, vous avez rejoint un Bori enthousiaste : ses éclaireurs avaient 

fini par localiser Zabadgathol, la forteresse de Mazog, cruel petit-fils d’Azog. Suivant ses directives, précéder les Nains dans 

cette forteresse et y éliminer les serviteurs les plus proches de l’Orque – les gardes Pûlpum, des gardes du corps 

redoutables – vous avait été un vrai jeu d’enfant et vous en êtes revenu indemne, à la plus grande satisfaction de Bori. 

Conforté alors dans le fait que plus rien ne pouvait arriver aux Nains, Bori n’a guère pris au sérieux les inquiétudes de Broïn. 

CHAPITRE 2 : UNE PLUS GRANDE PUISSANCE 
Au cours de votre raid dans la forteresse de Mazog, vous aviez surpris des bribes de conversation parmi les orques 

qui laissaient à croire que Mazog avait le soutien d’un allié plus puissant. Mais lequel ? Pour le savoir, vous deviez vous 

rendre à nouveau sur les lieux, à la recherche de coffres au trésor qui pouvaient peut-être contenir de précieux indices ou 

même révéler l’identité de cet allié. 

CHAPITRE 3 : MAZOG 
Divers indices vous ont amené à penser que Mazog s’était allié avec 

les forces de Dol Guldur. Une bien mauvaise nouvelle pour le peuple Nain. 

Mais Bori, déterminé et confiant, vous a présenté son nouveau plan : attaquer 

la forteresse de Mazog avec Zigilburk et éliminer Mazog avant que les forces 

provenant de Dol Guldur ne réussissent à tirer parti de la situation existant 

entre les Orques et les Nains. Un plan peut-être trop audacieux à votre goût, 

mais vous ne pouviez décemment pas refuser d’aider celui que vous 

considériez comme un ami. Vous l’avez donc accompagné, lui et quelques 

autres Nains de confiance, jusqu’au cœur de Zabadgathol afin d’y provoquer 

Mazog. Ce dernier, irrité d’être dérangé par si peu de Nains et croyant presque 

à une plaisanterie, a ordonné à plusieurs hordes d’orques de vous tuer. Mais un homme du nom de Gorothul s’est 

interposé car Bori pouvait s’avérer utile, tout comme la hache qu’il arborait. Plutôt que d’être tué, il serait donc fait 

prisonnier avec ses compagnons. Vous avez craint un instant pour votre vie, mais Gorothul vous laissait vivre de manière à 

ce que vous rapportiez à Bosi ce qui venait de se passer. Escorté par les orques de Mazog, vous n’avez pas eu d’autre choix 

que celui d’obéir… 

CHAPITRE 4 : LA TRISTESSE DE KHAZAD-DUM 
Anéanti par la nouvelle, Brogur ne savait que faire. Malgré tous les préparatifs, malgré la force des Nains, Mazog et 

son allié Gorothul les avaient frappés droit au cœur. Il n’y avait plus d’espoir. Bosi, accablé par le chagrin d’avoir peut-être 

perdu son fils, doutait lui aussi d’une quelconque victoire… 

CHAPITRE 5 : DES TAMBOURS DANS LES PROFONDEURS 
Bosi vous a confié une lourde responsabilité : celle de rallier le peuple Nain et de coordonner la défense de la Moria 

en trois endroits : la Voie des Tréfonds, la Voie des Forgerons et la Vingt-et-Unième Salle. De vos capacités à défendre ces 

points dépendaient la survie des Nains… Brogur devait combattre pour la protection de la Voie des Tréfonds, et il s’était fort 

bien acquitté de sa tâche. Le combat avait été rude mais ensemble vous aviez su repousser l’assaut. Il en fut de même au 

cœur de la Voie des Forgerons ; aux côtés de Stothkell, vous avez clairsemé les rangs ennemis avec panache. Une fois 

l’endroit sécurisé, vous avez rapidement rejoint Wili à la Vingt-et-Unième Salle. Cet ultime assaut des orques y serait 

redoutable et vous vous attendiez au pire. Avec acharnement, vous avez donc défendu les barricades exposées et protégé 

la Chambre de Mazarbul dans laquelle vous et les derniers survivants vous étiez retranchés. Vous aviez réussi. Bosi vous a 

grandement remercié : sans vous, les Nains n’auraient pu tenir si longtemps face aux premiers assauts. Mais ce n’était pas 

terminé… 
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LIVRE 6 : LES TENEBRES ABYSSALES 
 

CHAPITRE 1 : DES MOMENTS DESESPERES 
Vous aviez réussi à contenir les premiers assauts des Orques, mais jusqu’à quand la chance serait-elle avec vous ? 

Les Orques étaient trop nombreux, sans oublier qu’ils bénéficiaient du soutien de Dol Guldur. Ils finiraient par submerger 

les Nains, c’était inéluctable et il fallait y remédier rapidement. Bosi vous a donc demandé de quitter la Moria pour trouver 

des renforts en Lothlorien. Même si l'amitié entre les Nains et les Elfes de la Forêt d’Or n’était plus ce qu’elle avait été, il 

espérait qu’elle perdurait toujours. Car sans soutien, les Nains ne pourraient pas 

résister à l’ennemi. Vous avez bien sûr accepté d’être leur émissaire et vous 

avez rapidement traversé la Vingt-et-Unième Salle, puis la Première Salle, de 

manière à vous retrouver en Nanduhirion. Ebloui un instant par un soleil que 

vous n’aviez pas vu depuis longtemps, vous avez poursuivi votre course jusqu’à 

l’orée de la Lothlorien. Vous y avez fait la connaissance d’Haldir, une sentinelle 

elfe, posté sur un surplomb près de la Nimrodel – la rivière qui coulait au sud-

est de la Vallée des Rigoles Sombres. Très vite, vous en êtes venu à lui solliciter 

une audience avec Galadriel de la Lorien, la reine de cette contrée. 

CHAPITRE 2 : UN ENNEMI DES ORQUES 
Haldir n’était pas sans savoir que l’ennemi avançait et menaçait aussi les bois. Mais il ne vous connaissait pas et 

peut-être étiez-vous une espionne à la solde des forces du mal. Aussi a-t-il refusé de vous accorder une audience avec 

Galadriel. Vous deviez avant tout lui prouver que vos intentions étaient honorables en éliminant un grand nombre d’orques 

et de gobelins. Cela n’a pas été difficile et vous êtes finalement parvenu à bout du scepticisme d’Haldir en accomplissant cet 

exploit. 

CHAPITRE 3 : RUMIL ET OROPHIN 
A présent persuadé que vous étiez l’ennemi des gobelins et des orques, 

Haldir vous a dit avoir prévenu Dame Galadriel de votre requête. Il ne tenait 

qu’à elle de décider si les Elfes devraient ou non vous apporter leur aide, et en 

attendant sa réponse, Haldir a souhaité que vous participiez aux patrouilles en 

lisière de la forêt. Vous avez donc rejoint ses frères Rumil et Orophin, chacun 

posté de part et d’autre de la rivière, afin de leur proposer vos services. Mais si 

du côté de Rumil tout était calme, ça ne l’était pas pour Orophin ; surgissant 

des bois, des orques ont attaqué et vous avez aussitôt rallié vos forces à celle 

de l’Elfe pour les vaincre.  

CHAPITRE 4 : LE GOUFFRE SANS FIN 
Haldir vous a remercié pour avoir défendu les frontières de la Forêt d’Or. Il vous a ensuite parlé d’un groupe de gens 

des plus étranges arrivés à la Lorien peu de temps avant vous ; les Elfes leur avaient bandé les yeux avant de les conduire à 

Cerin Amroth. Les nouvelles qu’ils apportaient étaient des plus tristes. Après les avoir entendu, Dame Galadriel avait envoyé 

un petit groupe d’Elfes dans la Moria. La tâche qui leur avait été confiée était d’une importance capitale et si vous vouliez 

sauver les Nains dont vous aviez parlé, vous deviez aider ces Elfes. Car un mal encore plus terrible que les orques gisait sous 

les Fondations de Pierre, un mal que vous alliez devoir affronter. Vous avez donc rejoint le camp de Gwathrendath, au 

Refuge des Ombres de la Moria. 

CHAPITRE 5 : LA FOSSE NOIRE 
La Fosse Noire… un lieu qui n’avait rien de rassurant : l’atmosphère y était étouffante, sans le moindre courant d’air, et 

chargée des relents des abominations qui grouillaient dans l’obscurité. Mais c’était un endroit que les Elfes acceptaient de 

braver pour Dame Galadriel et ils y maintiendraient leur présence tant qu’ils n’auraient pas accompli la mission pour 

laquelle ils étaient venus. Arrivé au camp, vous vous êtes signalé à l’Elfe Lenglammel. Celle-ci a accepté que vous lui prêtiez 

main-forte et vous a présenté à deux de ses compagnons : Forglinn et Dithaliwenn. 
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A LA RECHERCHE DE MAZOG 
Dithaliwenn s’étonnait que Mazog ait envoyé aux Fondations de Pierre un tel détachement d’orques quand il aurait 

pu les envoyer attaquer les défenses des Nains. Ce n’était pas anodin et l’on 

pouvait même penser que cette idée venait de Gorothul, le sorcier de Dol 

Guldur. Vous êtes donc parti en quête des gardes Pûlpum car il était toujours 

possible qu’ils détiennent les ordres qu’ils avaient reçu. Et heureusement 

c’était le cas ; vous avez alors appris que Mazog cherchait en fait à asservir les 

horreurs sans nom des Fondations de Pierre. Or il n’en avait pas besoin pour 

écraser les Nains de la Moria, les orques étant déjà suffisamment nombreux. 

Mazog devait donc avoir une autre cible, probablement soufflée par Gorothul : 

la Forêt d’Or… 

PRIS DE FOLIE 
De son côté, Forglinn s’intéressait à ce que cherchaient les orques envoyés ici. Mais ils ne faisaient pas beaucoup de 

progrès, manifestement contaminés par un maléfice : la folie qui s’emparait peu à peu d’eux se manifestait d’une hideuse 

façon sur leur peau. Cette forme de corruption, s’il s’agissait bien de cela, les rendait plus dangereux et vous avez eu à cœur 

d’en éliminer un très grand nombre avant qu’ils ne deviennent plus redoutables encore. 

CHAPITRE 6 : LES ENFERS AU-DESSOUS DU MONDE 
Gorothul manipulait Mazog sans que celui-ci ne s’en rende compte, ça ne faisait aucun doute. Seul, le chef des 

Orques n’aurait pas osé jouer à un jeu aussi dangereux que celui de vouloir asservir les créatures sans nom de cet endroit. 

Des créatures qui, peu à peu, s’approchaient dangereusement du camp de Gwathrendath. Pour les en dissuader, 

Lenglammel vous a remis trois pierres elfiques que vous avez ensuite placé devant les trois fissures les plus proches du 

camp. Le pouvoir de ces pierres permettrait ainsi de maintenir à bonne distance toute créature épouvantable. 

CHAPITRE 7 : AU-DELA DE LA LUMIERE ET DE LA CONNAISSANCE 
Lenglammel a fini par vous confier le véritable but de leur mission : retrouver Mithrandir – que vous connaissiez 

mieux sous le nom de Gandalf – afin de lui porter secours, s’il était possible du moins d’aider un Magicien. Elle avait envoyé 

en éclaireur un Elfe appelé Magor, qui avait été formé avec Celeborn aux Temps Anciens. Mais depuis plusieurs jours Magor 

n’avait plus donné signe de vie et Lenglammel s’inquiétait pour sa sécurité. Elle vous a donc prié de chercher des traces de 

Magor ou de Mithrandir dans les Fondations de Pierre. Malheureusement, vous n’êtes revenu qu’avec de tristes nouvelles : 

aux abords du Lac Noir vous aviez découvert un chapeau brûlé et couvert de cendres, appartenant sans nul doute à 

Gandalf. Et votre progression vers le sommet de l’Escalier Infini avait été empêchée par les nombreux gravats noircis qui 

obstruaient les marches. 

CHAPITRE 8 : UNE NOUVELLE DIABLERIE 
Il y avait peu d’espoir pour Mithrandir, mais peut-être y en avait-il encore pour Magor ! Dithaliwenn avait trouvé 

une pierre elfique - semblable à celles que vous aviez posées autour du camp – près de la grotte menant à Azanarukâr. Ce 

ne pouvait être que Magor qui l’avait laissé là. Ce pouvait-il d’ailleurs que cette grotte soit la source du mal que Dame 

Galadriel avait perçu sous la Moria ? Pour le savoir, vous y êtes entré, remarquant 

tout de suite que la plupart des orques présents avaient été faits prisonniers par des 

Rogmûls. Et parmi leurs cris, celui d’un Elfe : Magor ! Il était malmené par un 

orque appelé Dhugluk et par des sbires. Vous vous êtes aussitôt interposé jusqu’à 

les vaincre. Magor vous a remercié de l’avoir sauvé et vous a expliqué ensuite 

qu’il avait été capturé par surprise. Depuis, il avait eu tout le temps de 

contempler la pourriture et la corruption qui régnaient dans cet endroit. Il 

craignait qu’elles ne s’étendent au-delà de cette grotte et vous a donc demandé 

d’y mettre un terme avant qu’il ne soit trop tard. Et tandis que Magor partait 

chercher du renfort au camp de Gwathrendath, vous vous êtes enfoncé un peu 

plus dans les profondeurs. Vous y avez fait alors la rencontre de deux puissants 

Rogmûls : Mangefeu et Celui qui Marchait Dans les Ténèbres. Ils maîtrisaient l’ombre et les flammes, ouvrant des vortex 

terrifiants pour vous y pousser. Mais vous avez tenu bon et les avez vaincus. Manifestement, ils avaient cherché à vous 

retenir et pour cause, car dans la salle la plus sombre venait d’être réveillée une créature plus dangereuse encore : 

Gwathnor, un démon gigantesque. Le combat a été rude mais vous vous en êtes tout de même sorti. Un exploit qui a 

d’ailleurs vivement impressionné Magor et les renforts elfes arrivés trop tard pour vous aider. 



 

 22 

CHAPITRE 9 : LE MIROIR DE GALADRIEL 
Vous avez vaincu un pouvoir terrible au cœur de la Moria. Dame Galadriel allait vouloir apprendre ce qui s’était 

passé et les conséquences de tout ceci. Vous avez donc regagné la lisière de la Forêt d’Or afin qu’Haldir puisse vous 

organiser une rencontre. A la nuit tombée, vous avez été reçu dans les jardins féeriques de la reine qui vous a loué votre 

courage et votre loyauté. Elle vous a ensuite présenté un large récipient dans lequel elle a versé une eau limpide. Il ne vous 

restait alors qu’à vous pencher sur cet étrange miroir magique. Stupéfait, vous avez pu ainsi contempler à la surface de 

l’eau  des évènements qui s’étaient produits : le combat de Gandalf contre le Balrog de Morgoth, à l’Escalier Infini. Le 

Magicien avait finalement pu venir à bout de son ennemi en le jetant au bas de la montagne, mais les images se sont 

brouillées avant que vous ne puissiez savoir si l’homme avait survécu… Les indices que vous aviez découverts aux 

Fondations de Pierre devenaient brusquement cohérents. Une partie de l’énigme était ainsi dévoilée. Dame Galadriel vous 

a proposé de raconter ce que vous veniez de voir à l’aigle Gwaihir, le Seigneur des Vents. Il avait déjà porté le Magicien sur 

son dos, et s’il était encore en vie, il le porterait à nouveau. Il allait donc envoyer les aigles au regard le plus perçant aux 

quatre coins du pays jusqu’à ce que Gandalf soit retrouvé. 
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LIVRE 7 : LES FEUILLES DE LA LORIEN 
 

CHAPITRE  1 : LA COLLINE DE CERIN AMROTH 
Vous avez été reconnu comme un ami de la Lothlorien grâce à vos actions pour le compte des Elfes. Afin de sceller 

cette amitié, Haldir vous a proposé de visiter la colline de Cerin Amroth, loin au nord-est de Talan Haldir. Un endroit 

magnifique tout au long de l’année. Une Elfe prénommée Milwen se promenait souvent le long du chemin voûté qui y 

menait ; elle serait certainement ravie de vous en conter les histoires.  

CHAPITRE 2 : LE REPIT DU PORTEUR DE L’ANNEAU  
Milwen a égayé votre visite en vous contant les merveilleuses histoires de Cerin Amroth. Elle a également ajouté 

que vous n’étiez pas le premier visiteur en Lorien depuis quelques jours. Elle avait cru comprendre d’ailleurs que ces invités 

de la dame vous connaissaient et qu’ils seraient heureux de vous voir. Quelle n’a été votre surprise d’apprendre qu’il 

s’agissait de Frodon Sacquet et de ses amis ! Mais quelle mission les avait donc portés à la Forêt d’Or ? Etonné lui aussi par 

ces retrouvailles, Frodon vous a exprimé son soulagement et sa joie. Sam 

Gamegie vous a fait tout aussi bon accueil, vous encourageant à aller saluer 

Merry qui se reposait non loin de là, dans un jardin privé. Quant à Pippin, il 

dormait profondément et vous ne l’avez pas dérangé. A la péripétie de la 

clairière, vous avez retrouvé Boromir qui ne semblait pas profiter de son 

séjour en Lothlorien autant que les Hobbits. Il était impatient de repartir. 

Gimli, lui, était enthousiaste : les beautés de la Lothlorien l’avaient envoûté, 

tout comme la dame de cette contrée. Il s’apprêtait justement à faire une 

promenade aux côtés de Legolas et vous a proposé de vous joindre à eux. 

CHAPITRE 3 : LES FILS DE LA FEUILLE ET DE LA PIERRE 
Gimli vous a convié à patrouiller dans les bois de la Lothlorien en sa compagnie ainsi que celle de Legolas. Le soir 

tombait, et alors que vous atteigniez l’orée de la clairière, un groupe d’orques vous a attaqué. Ils étaient hélas de plus en 

plus nombreux à s’aventurer au-delà des frontières de la Forêt d’Or, ce n’était donc pas réellement une surprise et 

heureusement vous n’avez eu aucun mal à les repousser. Une sentinelle Elfe vous a alors rejoint pour vous prévenir qu’un 

Nain étranger attendait à la lisière des bois, demandant à vous parler. L’étonnement s’était peint sur les traits de Gimli et 

quelle n’a été son étonnement de faire la connaissance de Bosi. Ce dernier, mal à l’aise, vous a avoué que le moral de la 

garnison des Nains était au plus bas. Lui-même ne supportait plus d’attendre 

en sachant que son fils était prisonnier ou peut-être même tué. Il avait donc 

décidé de venir en personne jusqu’ici afin de solliciter l’aide immédiate du 

seigneur Celeborn. Les sentinelles Elfes acceptaient cette rencontre au nom 

de l’amitié que vous aviez témoigné pour les Elfes. Vous avez donc pris Bosi 

sous votre protection pour vous laisser ensuite guider jusqu’au palais du 

seigneur Celeborn et de Dame Galadriel. Ceux-ci ont écouté l’histoire de Bosi 

avec la plus grande attention. Ils ont ensuite pris la décision d’accéder à la 

requête de la garnison des Nains en leur envoyant l’aide dont ils avaient 

besoin, vous y compris. 

CHAPITRE 4 : UNE ALLIANCE DIFFICILE 
Celeborn a décidé d’envoyer des Elfes à l'aide des nains dans la Moria, et vous avez promis à Gimli que vous leur 

apporteriez également votre aide dans les Mines. Vous avez donc repris le chemin qui menait jusqu’à la Croisée des 

Chemins pour discuter avec Bosi des difficultés que posaient cette alliance entre les Elfes et les Nains. En effet, des renforts 

étaient les bienvenus et pour les accueillir un nouveau camp avait été établi dans la Voie de Durin. Mais Orvar 

Sonnemarteau, qui en était le responsable, avait un peu de mal à s’y faire respecter. Vous vous êtes donc rendu sur place. 

La caverne de Buzun-ghâr, où le camp avait été établi, possédait une végétation florissante. Mais Orvar vous a précisé qu’au 

fur et à mesure que l’on y descendait, les plantes étaient putréfiées et corrompues. Et les Elfes n’agissaient pas, parlant 

sans cesse d’excavations trop profondes et de ne pas réveiller les choses qui y dormaient… Lorsque vous en avez discuté 

avec l’Elfe Corunothiel, vous en avez conclu qu’une force maléfique se terrait dans les profondeurs mais comme Orvar, vous 

avez refusé de sceller la caverne, préférant l’éradication plutôt que la fuite. 
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CHAPITRE 5 : LA POURRITURE MORTELLE 
Orvar ayant refusé de sceller le tunnel creusé il y a peu, vous avez discuté avec les Elfes Corunothiel et Nimpheleg 

de manière à pouvoir déterminer et détruire la source de la pourriture mortelle qui se répandait dans les profondeurs de la 

grotte. Corunothiel y avait vu des orques Globsnaga et craignait qu’ils ne montent jusqu’au camp. Sans doute avaient-ils été 

eux aussi corrompus par la pourriture, ou touchés par un autre mal. Ils devaient donc être éliminés et vous avez commencé 

par là. 

CHAPITRE 5 : LA SOURCE DE LA POURRITURE 
Il était clair que la pourriture émanant de la grotte était surnaturelle et vous deviez la détruire avant qu’elle ne 

devienne une menace plus importante. Nimpheleg vous a dit alors connaître 

le moyen d’y mettre un terme et vous a remis un béryl. Cette pierre avait la 

faculté d’emprisonner la lumière pure la plus faible et de la réfléchir sur les 

murs corrompus. Il ne vous restait alors qu’à trouver l’endroit idéal où la 

placer de manière à ce qu’elle attire la créature source de la pourriture 

mortelle. L’idée a fonctionné et vous avez eu à combattre Grawulun, un 

grand caerog. Fort heureusement, le béryl que vous aviez placé avait aussi le 

don d’atténuer la colère de la féroce créature. Il ne vous a donc guère été 

difficile d’en venir à bout, pour autant que vous restiez à proximité de la 

pierre. 

CHAPITRE 6 : TAILLEURS DE PIERRE 
Un messager avait été envoyé par Broïn à la grotte de Buzun-ghâr. Etant donné que vous aviez anéanti la corruption 

qui y régnait et qu’il n’y avait désormais plus aucun danger, vous vous êtes rendu à la Halte Paisible voir ce qu’il en était. 

Broïn vous y attendait ; il s’était remis de ses blessures même si son épreuve dans l’antre aquatique du guetteur l’avait 

beaucoup touché. A présent, il ne comprenait pas pourquoi les Nains se dispersaient dans des tâches insignifiantes – 

comme creuser de nouveaux tunnels – quand son cousin Bori croupissait dans les cachots de Mazog. Il ne pouvait 

décidemment pas supporter cette idée mais le travail que lui avait récemment confié son père – trouver les archives des 

filons de Khazad-dûm – l’empêchait de réfléchir posément aux moyens de venir en aide à Bori. Vous lui avez alors proposé 

de vous charger du travail qu’il s’était vu confier, de manière à ce qu’il ait le temps de trouver une solution. 

CHAPITRE 7 : L’ATELIER PERDU 
Les archives minières que vous aviez rapportées à Broïn étaient une révélation. En effet, certains passages 

rapportaient qu’un Nain appelé Melkof Taillepierre avait été chargé de creuser 

un passage secret baptisé Zurr-thurkh, qui menait directement à la salle du 

trône de Durin. La même salle où s’était retranché Mazog et ses sbires. Il y 

avait donc une chance pour que vous puissiez vous glisser dans la forteresse 

sans être vu et sauver Bori. Mais pour ce faire, il vous fallait les indications 

exactes de l’emplacement de ce passage et juger s’il était toujours 

praticable. Vous deviez donc vous rendre dans l’atelier de Melkof 

Taillepierre, à la périphérie de Zirakzigil. Le chemin était semé d’embûches, 

mais cela en valait la peine car vous en êtes revenu avec les informations 

voulues.  

CHAPITRE 8 : LA VOIE SECRETE 
Vous aviez découvert les plans d’une issue secrète située dans les profondeurs de la grotte Buzun-ghâr et qui 

menait bel et bien à la salle du trône de Durin. Grâce à elle, vous alliez pouvoir infiltrer Zabadgathol, la forteresse. Incapable 

de vous regarder dans les yeux, Broïn n’a pas souhaité vous suivre ; manifestement, l’épreuve qu’il avait subie 

dernièrement l’effrayait encore et vous n’avez pas insisté. Néanmoins, vous ne seriez pas seul dans la grotte : Orvar 

Sonnemarteau s’était proposé de vous y escorter. Un peu plus tard, vous ouvriez la voie jusqu’à ce fameux passage, 

éliminant les grodbogs et les lézards qui en barraient l’accès. Puis vous avez suivi ce chemin jusqu’à traverser un camp 

orque dont vous avez tué tous les occupants. Quelques mètres seulement vous séparaient alors du trône usurpé par 

Mazog, et aux côtés d’Orvar, vous avez chargé. Surpris et déconcerté, Mazog s’apprêtait à vous combattre lorsqu’ont surgi 

les renforts Elfes, Broïn à leur tête. Cerné de toutes parts, l’Orque se savait perdu et dans sa fureur il a révélé que les 

prisonniers Nains, dont faisait partie Bori, avaient été remis à Gorothul et emportés à Dol Guldur. Une nouvelle des plus 

affreuses pour Broïn… 
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CHAPITRE 9 : LES CRAINTES DU SEIGNEUR CELEBORN 
A présent que la garnison des Nains n’était plus en danger, vous avez regagné la Lothlorien, fort d’annoncer au 

seigneur Celeborn votre victoire. Ce dernier vous a accordé une audience et vous a remercié pour votre témérité et votre 

dévotion, vous faisant alors cadeau des plus beaux atours de la contrée. Il vous a ensuite révélé que votre aventure ne 

s’arrêterait pas là : une ombre planait au-dessus de Dol Guldur, menaçant la Lorien et ses habitants… 
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LIVRE 8 : LE FLEAU DE KHAZAD-DUM 
 

CHAPITRE 1 : FUIR RUSHDURINUL 
Haldir vous a fait part du fait que le seigneur Celeborn préparait une grande incursion dans la Forêt Noire, non pas 

pour la conquérir mais pour éviter l’attaque probable de Dol Guldur. Pour l’heure, les Elfes rassemblaient des provisions et 

veillaient à ce que tout soit prêt pour le passage de la Malledhrim, l’Armée d’Or. Le Seigneur et la Dame choisissaient avec 

soin ceux qui la dirigeraient. L’une de ces personnes ayant des chances de faire partie du voyage s’appelait Issuriel ; elle 

étudiait l’histoire et les mystères du monde naturel. Elle avait demandé à vous rencontrer pour entendre de vive voix le 

récit de la capture de Mazog dans les profondeurs de la Moria. Vous l’avez donc rejointe à Cerin Amroth, lui racontant que 

si Broïn avait eu l’intention de tuer Mazog il n’en avait rien fait. Et pour cause ! Peut-être qu’un échange – la vie de Mazog 

contre la liberté des prisonniers Nains – intéresserait Gorothul. C’était en tout cas le seul espoir qu’avait Broïn et dès lors, il 

avait fait de Mazog son prisonnier. Il n’a pas été simple ensuite de tous vous échapper de la salle du trône de Durin, le roi 

Orque ayant réussi un court moment à rompre ses chaînes, mais vous y étiez tout de même parvenu. 

CHAPITRE 2 : CE QU’A LAISSE GOROTHUL  
La plupart des divagations de Mazog dans les profondeurs de Rushdurinul auraient pu être des menaces en l'air, de 

pures clameurs et intimidations d'un animal en cage, mais une chose qu'il avait dite ennuyait Issuriel plus que tout autre : 

sa révélation sur sa recherche d’un nouveau royaume à conquérir. Car si Mazog, fils d’Azog, avait décidé d’abandonner le 

règne de la Moria ce n’était pas par hasard. Sans doute avait-il pressenti qu’elle deviendrait incontrôlable. En ce cas, cela 

signifiait que son allié Gorothul avait sans doute pu réveiller une grande puissance diabolique dans les profondeurs, une 

puissance peut-être même capable de dévaster ce grand royaume. Cette idée inquiétante vous a aussitôt fait repartir pour 

les Fondations de Pierre, au camp des elfes. Hélas, Lenglammel et Forglinn se sont avérés être du même avis que vous : 

Gorothul avait certainement laissé quelque chose à l’œuvre dans les ténèbres de la Moria… 

CHAPITRE 3 : UNE RELIQUE A LUMUL-NAR 
A la Halte Paisible, Broïn vous a dit que dans la grotte de Buzun-ghâr avait été trouvée une relique maléfique. Orvar 

Sonnemarteau l’avait déniché tout près de l’endroit où vous aviez combattu le 

caerog et il en avait conclu que cette pierre avait été cachée ici pour y attirer la 

créature. Cela ne pouvait être que l’œuvre de Gorothul. De ce fait, il était tout 

à fait possible et même probable que le sorcier de Dol Guldur ait laissé d’autres 

de ces reliques diaboliques dans la Moria. Des éclaireurs Nains avaient 

récemment rapporté que les miroirs de Lumul-Nar avaient été corrompus, 

probablement par les Morrovals qui opposaient une grande résistance aux 

Nains. Déterminé à savoir si ces créatures étaient en possession d’une relique 

maléfique, vous vous êtes aventuré dans la Salle des Miroirs. Il vous a fallu un 

bon moment avant de comprendre l’ingénieux mécanisme des miroirs et de 

savoir jouer avec la lumière de façon à ce qu’elle perce la corruption obstruant les tunnels. Et dans les profondeurs de la 

salle, vous avez découvert ce que vous craigniez d’y trouver : une orbe de pouvoir à l’attrait maléfique. Vous l’avez aussitôt 

détruite avant de combattre et vaincre Ergoth, la reine des Morrovals qui se terrait ici. 

CHAPITRE 4 : UNE RELIQUE A NALA-DUM 
Pendant votre absence, Bosi avait fait part à Broïn d’une information capitale : une autre relique maléfique avait été 

aperçue dans les Roues à Aube de Nalâ-Dûm. Malheureusement, les 

éclaireurs n’avaient pas pu suivre le flux du canal pour l’atteindre. Vous vous 

y êtes donc rendu, chassant les lézards et les vers qui s’y étaient installés et 

manipulant à tour de bras d’anciens leviers qui n’avaient pas bougé depuis 

des années. Les grilles recouvertes de mousse que vous parveniez à ouvrir 

semblaient vous mener toujours plus bas vers les salles inondées, et vous 

vous faites finalement retrouvé face à un gigantesque caerog du nom de 

Caerlûg. Non loin de lui brillait la même relique que vous aviez découverte à 

Lumul-Nar et sans attendre, vous l’avez détruite, dérangeant du même coup 

le sommeil de la créature. Mais il en fallait plus pour vous intimider. 
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CHAPITRE 5 : DES CHAINES POUR MAZOG 
Broïn avait raconté à Bosi le récit de la capture de Mazog à Rushdurinul, et il lui paraissait clair que si le roi des 

Orques devait être emmené à Dol Guldur en échange de la liberté de son fils, il allait falloir des chaînes plus résistantes pour 

le garder prisonnier. Les Nains ne pouvaient pas prendre à nouveau le risque qu’il se libère comme la dernière fois. Broïn 

avait donc demandé aux forgerons du Cœur de Feu de fabriquer de nouvelles chaînes pour Mazog. Il devait leur rester peu 

de mithril, mais ils devaient tout de même pouvoir réaliser des chaînes solides en le mélangeant avec d’autres matériaux. 

Afin de vous assurer de cela, vous avez donc retrouvé Stothkell à la Voie des Forgerons. Ce dernier vous présenté les 

chaînes que lui et ses hommes avaient confectionné ; elles s’avéraient extrêmement solides et Stothkell en était très fier. 

Rassuré, vous avez rapporté la bonne nouvelle à Broïn. Celui-ci a approuvé l’ouvrage, mais il était préoccupé par autre 

chose ; un désaccord venait d’avoir lieu entre lui et les Elfes. Ces derniers refusaient que les Nains traversent Caras 

Galadhon, la Cité d’Or, avec Mazog pour prisonnier. Le Seigneur Celeborn s’était montré catégorique : les Nains devraient 

contourner la Cité. Mais cela rallongerait leur voyage et pour Broïn ce retard était inacceptable. Néanmoins, il n’avait guère 

le choix et se voyait contraint de céder à l’injonction des Elfes. Lenglammel attendait d’ailleurs sa réponse à Gwathrendath, 

dans les Fondations de Pierre. Broïn vous y a donc envoyé en son nom afin d’accepter leur proposition. Sur place, 

Lenglammel s’est excusée : la réaction de Broïn était compréhensive mais pour les Elfes, emmener Mazog par la Lothlorien 

était à la limite du supportable, même s’il était enchaîné. C’était donc là un bon compromis. Elle vous a ensuite remercié 

d’avoir pu éliminer les reliques laissées par Gorothul dans la Moria. Seulement, pendant votre absence, Magor lui avait dit 

qu’il en restait au moins une… 

CHAPITRE 6 : RETOUR A ANAZARUKAR 
Lenglammel vous a dit que depuis que vous aviez sauvé Magor, il 

s’aventurait seul dans les profondeurs, considérant qu’il était de son devoir 

d’empêcher les dangers sans nom de rester à Azanarukâr. Au cours de son 

dernier voyage dans les feux de ces grottes, il avait aperçu un certain nombre 

de Rogmûls transporter ce qui semblait être une sorte d’effigie à signification 

diabolique. Il les avait suivi un moment mais lorsqu’ils avaient semblé se 

rendre compte de sa présence, il avait jugé bon de faire marche arrière. Il était 

donc impératif que vous rejoigniez Magor et que vous le suiviez jusqu’à 

Azanarukâr afin de savoir si l’effigie des Rogmûls était une relique de Gorothul et, 

le cas échéant, de la détruire. Dans les profondeurs de la caverne, vous avez hélas pu vérifier les dires de Magor : la relique 

dont il était question trônait au centre d’une salle immense, vers laquelle se dirigeaient trois faisceaux lumineux dont la 

source était trois grands Caerogs. Visiblement, ces créatures augmentaient le pouvoir de la relique, suppliant le démon 

Gwathnor de revenir. Il fallait absolument les en empêcher, mais à cet instant Gwathnor s’est matérialisé. Avec l’aide de 

Magor, vous avez donc entrepris d’affaiblir le démon en éliminant chacun des Caerogs. Et de nouveau seul, sans l’aide de la 

force des trois créatures, Gwathnor a été vaincu. Une bonne nouvelle pour Lenglammel, même si cette paix ne devait pas 

durer. En attendant, elle vous priait d’annoncer à Haldir que les Nains de la Garnison de Fer acceptaient de conduire Mazog 

jusqu’à la Forêt Noire par un itinéraire indirect qui ne passerait pas par la Lothlorien. Cette expédition devait débuter le plus 

rapidement possible pour que les Elfes ne se retrouvent pas pris au piège entre Dol Guldur d’un côté et la résurrection 

prochaine de Gwathnor de l’autre… 
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LIVRE 9 : AVANT-PROPOS – LA RIVE SOMBRE 
 

Les préparatifs étaient enfin terminés ; la Malledhrim, l’Armée d’Or de la 

Lothlorien, était maintenant prête à traverser le fleuve Anduin. Elle avait deux 

objectifs : attaquer les forces ennemies dans la Forêt Noire et échanger Mazog, 

prisonnier de la Garnison de Fer, contre les prisonniers des geôles de Dol 

Guldur. Pour cela, votre aide avait été demandée et suivant le conseil d’Haldir 

vous vous êtes rendu à Imlad Lalaith, à l’est. Vous y avez fait la connaissance 

d’un Elfe du nom de Braiglinn qui vous a expliqué les détails de leur plan. Il 

envisageait en effet que vous participiez à la première traversée du fleuve de 

manière à rejoindre Fuirgam, sur l’autre rive, et de l’aider à préparer l’arrivée de la 

Malledhrim. Une deuxième traversée permettrait ensuite de faire passer la compagnie qui escortait Mazog. Près des quais, 

Calengloth, l’officier chargé de l’embarquement, vous attendait pour vous mener dès que possible de l’autre côté du fleuve, 

sur les rivages de l’Orée Noire… 

A L’ASSAUT DES PORTES  ! 
Vous avez fait la connaissance de Fuirgam, chargé de sécuriser l’arrivée prochaine de la Malledhrim à Echad Sirion, 

le campement qu’il avait établi. A ce titre il avait besoin de toute l’aide possible, et lorsque vous vous êtes proposé il vous a 

confié diverses tâches. Pour commencer, il vous a expliqué que deux fortifications orques - Durburz-stazg et Fallug - 

défendaient les rives de l’Anduin. Fuirgam avait besoin que vous souteniez les forces armées qu’il s’apprêtait à y envoyer, 

de manière à ce que la porte principale puisse être contrôlée et défendue. Cela n’a pas été une mince affaire, mais vous en 

êtes sorti avec les honneurs. 

SANS CHEF, ADIEU LA VICTOIRE ! 
La bataille contre les orques et les gobelins de la Forêt Noire battait son plein, et il fallait rapidement y mettre un 

terme. Dirigés par des chefs de guerre Ourouks, ils étaient poussés à se battre, mais si ces chefs venaient à disparaître alors 

les troupes seraient désorganisées et redouteraient les Elfes ! Vous vous êtes donc faufilé dans les forts ennemis pour y 

éliminer habilement leur commanditaire. 

PENURIE 
A présent, la bataille tournait en votre faveur mais les Orques des forteresses environnantes étaient tenaces. Et 

pour cause ; ils disposaient de suffisamment de provisions pour tenir longtemps. Vous vous êtes donc introduit à nouveau 

dans l’enceinte des forts pour cette fois y détruire toutes les caisses d’approvisionnement que vous y trouveriez. Sans 

vivres, aucun Orque n’aurait le loisir de se replier pour se reposer : leurs défenses seraient donc affaiblies. 

LE BLOCAGE DE LA PORTE 
Fuirgam vous a appris que le plus gros des troupes ennemies devait 

passer par le Gostannon, la porte sur la route qui menait à l’est. Les Orques la 

contrôlaient encore mais vous deviez vous assurer que ce ne serait plus le cas, 

pour empêcher les renforts ennemis de passer. Vous vous êtes donc glissé le 

long du grand mur, tout près de la porte, jusqu’à trouver le mécanisme 

permettant de la refermer. Mécanisme que vous avez adroitement bloqué 

pour que les Orques ne puissent plus se rendre de l’autre côté. Cela ne les 

ralentirait pas beaucoup, mais suffisamment tout de même pour permettre à 

Fuirgam et ses hommes de prendre le contrôle de l’Orée Noire. 

SOLDATS SAUVAGES 
Les forces de la Malledhrim avaient un problème : elles se faisaient harceler par des groupes de chevaucheurs 

d’ouargues Taughâsh qui rôdaient dans l’Orée Noire. En temps normal, les Elfes comptaient sur leur vitesse et leur talent au 

combat pour garantir leur victoire, même lorsqu’ils étaient moins nombreux, mais la vitesse exceptionnelle des ouargues 

leur permettait d’attaquer les soldats comme ils le voulaient. Vous en avez fait donc une affaire personnelle et avez arpenté 

les bois jusqu’à éliminer un grand nombre de ces créatures. 
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MACHINES DE GUERRE 
Fuirgam vous a averti que ses hommes étaient enfin prêts pour un assaut décisif sur Amon Angened, une colline où 

se dressait une forteresse où pullulaient Orques et Gobelins. Mais des éclaireurs lui avaient dit que des engins de siège 

étaient en place sur les sentiers que les hommes devaient emprunter pour atteindre le fort. Si ces machines n’étaient pas 

détruites avant que la Malledhrim attaque, l’Armée d’Or subirait de très lourdes pertes sous les avalanches de boulons et 

de pierres. Vous vous êtes donc aventuré jusqu’aux abords de cette forteresse pour y détruire ou y saboter toutes les 

machines de guerre se trouvant sur votre passage. Vous avez ensuite rejoint Fuirgam pour lui faire part de votre réussite. 

L’ATTAQUE DE LA COLLINE 
Grâce à vos efforts, les forces armées de Fuirgam n’avaient plus qu’à lancer l’assaut contre la forteresse qui 

surplombait l’Orée Noire, sur la colline d’Amon Angened. Et dans l’élan, la Malledhrim n’aurait plus qu’à s’approprier la 

majorité des rives de l’Anduin. Vous avez bien sûr accepté de participer à cette bataille et avez mené le combat aux côtés 

de Fuirgam. Très vite, les Orques ont été contraints de fuir et vous avez fêté votre victoire de retour au campement. 

Fuirgam se hâtait déjà de rassembler le matériel de l’armée pour avancer jusqu’aux ruines d’Emyn Lûm, où il prévoyait 

d’établir sa base.  

  



 

 30 

LIVRE 9 : LA FORTERESSE DU NAZGUL 
 

CHAPITRE 1 : LES PLANS DE L’ARMEE D’OR  
Aux côtés de Fuirgam, vous aviez sécurisé une première position de 

l’autre côté du fleuve Anduin. L’officier de marine Calengloth vous a donc 

ramené dans la Lothlorien afin que vous puissiez annoncer la bonne nouvelle à 

Braiglinn. Ce dernier allait pouvoir s’occuper du reste des préparatifs 

nécessaires pour l’excursion de la Malledhrim dans la Forêt Noire, et à ce 

propos, le moment était venu pour vous de rencontrer l’équipe responsable du 

transport de Mazog. Plusieurs Elfes ayant la confiance du Seigneur Celeborn et 

de Dame Galadriel avaient été choisis pour cette tâche et formaient la Garde 

Secrète : Raddir, un expert au pistage, Sigileth, une combattante aguerrie et 

Achardor qui ne rêvait que d’éliminer Mazog si celui-ci lui en laissait la plus petite occasion. Braiglinn vous a ensuite 

présenté à Issuriel, que vous connaissiez déjà, à Cucheron, très adroit à l’arc, et à Cairches qui avait été désigné pour être à 

la tête de cette expédition. A présent, le moment était venu de rejoindre la compagnie de Broïn qui avait escorté Mazog 

jusqu’aux abords d’Echad Sirion et de procéder au transfert du prisonnier… 

CHAPITRE 2 : LA RUMEUR DE MAZOG 
Le succès de la mission de la garde Secrète devait reposer sur le plus grand secret. Il fallait donc s’assurer que les 

Orques de la Forêt Noire n’apprennent pas la présence de Mazog à Echad Sirion, auquel cas ils lanceraient certainement 

une attaque en si grand nombre que ni vous, ni vos compagnons, ne pourriez les repousser. Aussi furtivement que possible, 

vous vous êtes alors faufilé dans deux forts, au sud-est, que les Orques 

continuaient de surveiller. Vous y avez fouillé tous les coffres que vous 

trouviez, éliminant en même temps les Orques qui vous surprenaient. 

Finalement, vous avez déniché ce que vous recherchiez : un message à 

l’attention de Mazog. Mais en le lisant vous avez compris que les Orques 

ignoraient que Mazog n’était plus dans la Moria et qu’il avait été capturé par 

les Elfes. La mission de la garde Secrète n’était donc pas compromise. De 

retour au camp d’Echad Sirion, une elfe du nom d’Alfirimbes vous a signalé 

qu’en votre absence un Nain de la compagnie de Broïn – un dénommé Luth 

Grismanteau -  s’était montré de plus en plus agité par le plan de la 

Malledhrim. Intrigué, vous en avez donc discuté avec l’intéressé qui vous a 

avoué être très inquiet. Pour lui, les Elfes ne semblaient pas se rendre à quel point Mazog était dangereux. Il vous a donc 

demandé la permission d’être intégré à la garde Secrète en qualité de Sentinelle. De cette façon, il pourrait ne jamais 

quitter le prisonnier des yeux et veiller sur la compagnie. Vous avez accepté avec grand plaisir, sous le regard approbateur 

d’Alfirimbes. 

CHAPITRE 3 : MINUIT AU BOIS NOYE 
La garde Secrète était désormais prête à débuter la première étape du trajet pour transporter Mazog à Dol Guldur, 

en passant par le Bois Noyé. Raddir avait planifié le trajet pour éviter le danger le plus évident : les Orques. Mais cet 

itinéraire n’en était pas moins périlleux : des marais fétides, de la terre spongieuse qui s’accrochait aux bottes, des fourrés 

de bruyère et de ronces qui s’agrippaient aux vêtements… Vous alliez donc devoir être prudent. Par souci de discrétion, les 

membres de la Garde Secrète ne pouvaient pas non plus se permettre d’avancer ensemble, aussi s’étaient-ils tous dispersés 

plus avant pour vous réceptionner, vous et Mazog, chacun leur tour. Votre périple a donc commencé en compagnie 

d’Issuriel quant à mi-parcours vous avez été surpris par des Rôdemarais et 

des Norbogs. Il n’était guère simple de combattre, de crier vos ordres à la 

jeune Elfe et de garder un œil sur Mazog à la fois, mais vous vous en êtes 

plutôt bien sorti, prenant le temps à chaque pause de vérifier les chaînes 

du prisonnier. Vous avez ensuite rejoint Cucheron, puis Sigileth. Vous vous 

apprêtiez enfin à retrouver Raddir, lorsque vous avez fait une triste 

découverte : le corps de l’Elfe gisait près d’un étang, ne portant visiblement 

aucune trace de lutte ou de blessure. Mazog a aussitôt profité de cette 

opportunité pour tenter de s’enfuir et vous n’avez pas eu d’autre choix que 
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de vous lancer à sa poursuite. S’il atteignait Achardor avant vous, il essaierait sans aucun doute de le tuer. Heureusement, 

vous êtes arrivé le premier et avez pu prévenir l’Elfe à temps. Mazog étant de nouveau sous contrôle, vous avez repris la 

route jusqu’à un village appelé Audaghaim, situé dans le Mornecamp. Il n’y avait qu’une vieille auberge à cet endroit, mais 

elle vous permettrait de vous réapprovisionner. Quant à Mazog, il avait été enfermé dans la cave, étroitement surveillé par 

Achardor et Broïn. 

CHAPITRE 4 : PREMIERES OFFENSIVES 
Les membres de la garde Secrète étaient accablés par le chagrin. La perte de Raddir les déroutaient d’autant plus 

que lui seul connaissait les sentiers les plus discrets qu’il fallait emprunter jusqu’à la forteresse de Gorothul. La compagnie 

avait donc besoin de temps pour décider quoi faire. En attendant, Cucheron vous a suggéré de prêter main forte à l’Elfe 

Dundurion, envoyé ici par l’Armée d’Or pour planifier un certain nombre d’attaques de lieux stratégiques. Parmi ceux-ci, les 

ruines de Dannenglor, au nord d’Audaghaim. Elles étaient infestées d’immondes morrovals. Mais n’écoutant que votre 

courage, vous vous y êtes aventuré avec à vos côtés un soldat habitué à ce type d’escarmouches. Il ne vous a guère fallu 

longtemps pour triompher de vos ennemis et vous avez apporté la nouvelle de votre victoire à Dundurion. Celui-ci vous a 

remercié pour l’aide précieuse que vous lui aviez offerte avant de vous signaler que l’un des Nain de la compagnie de Broïn, 

un dénommé Otri, semblait poser des problèmes… 

CHAPITRE 5 : LUMIERES TROMPEUSES 
A l’auberge, Otri Grismarteau était dans une colère noire et 

s’enrageait contre qui voulait bien l’entendre. Et pour cause : deux de ses 

amis – Rosar Grismarteau et Stigur Grismarteau - étaient portés disparus ! 

Nul doute qu’ils s’étaient égarés dans les marais du Bois Noyé, mais ni 

Broïn – qui manquait d’expérience – ni les Elfes ne pouvaient l’aider. Vous 

avez donc offert votre aide et entrepris de parcourir les marécages fétides 

pour retrouver les deux imprudents avant qu’ils ne soient blessés ou 

même dévorés par quelque sinistre créature. L’affaire n’a pas été simple 

car à plusieurs reprises, vous avez été joué par d’étranges illusions : les Nains 

apparaissaient devant vous mais lorsque vous vous en approchiez, ils disparaissaient puis se matérialisaient plus loin. 

Cependant, à force d’acharnement, vous avez fini par trouver les vrais Stigur et Rosar. Perdus dans leurs pensées, ils avaient 

été attirés dans les marais par quelques lumières mystérieuses. Cet endroit était donc maléfique à n’en pas douter, et vous 

ne vous y êtes pas attardé davantage. A votre retour à l’auberge, Otri vous a vivement remercié d’avoir ramené sains et 

saufs les Grismarteau. L’expédition allait donc pouvoir reprendre, mais c’était sans compter sur le fait que la Garde Secrète 

ne savait toujours pas où se diriger.  

CHAPITRE 6 : LE CHOIX DU CHEMIN 
Broïn vous a fait savoir que les Elfes n’avaient toujours pas choisi la direction à prendre, mais si quelqu’un pouvait 

les y aider c’était bien vous ! Vous avez donc discuté avec chacun des membres de la Garde Secrète : Achardor suggérait 

d’emprunter le chemin le plus court et le plus direct, Issuriel envisageait un passage par les Vallées Obscures et Sigileth 

proposait une route à travers les profondeurs rocheuses de Taur Morvith. Trois Elfes, trois directions différentes. Un 

dilemme pour Cucheron qui ignorait laquelle choisir. Néanmoins, il y avait 

dépêché des éclaireurs qui pourraient certainement vous rapporter les 

dangers de chacune de ces pistes. Sans plus tarder, vous avez donc rejoint le 

premier éclaireur, Enedhel, posté à Ost Galadh. Celui-ci vous a dit avoir vu 

plusieurs patrouilles Orques sur la route d’Emyn Lûm, ce que vous avez 

confirmé peu de temps après les avoir vu de vos yeux. La voie vers Minas Gil 

était donc surveillée. Plus au sud, Erymbes l’éclaireuse était inquiète ; son 

ami Malendol s’était avancé sur la route de Taur Morvith mais n’en était pas 

revenu. Ce n’est qu’en vous faufilant plus avant que vous avez découvert 

l’Elfe pris au piège aux abords des camps Orques. Sans votre aide, il aurait eu 

bien des soucis ! De retour auprès d’Erymbes vous en avez conclu que la garde Secrète ne pourrait pas non plus emprunter 

cette direction. Votre dernière chance était donc dans les Vallées Obscures, où vous avez retrouvé Gladiel. Depuis son 

arrivée, la jeune Elfe n’avait pas vu l’ombre d’un orque. En revanche, cette partie de la région grouillait de chiens sauvages 

et d’araignées. Gladiel ignorait à quel point le venin de celles-ci pouvait être dangereux, aussi vous a-t-elle demandé d’en 

prélever une petite quantité sur les cadavres de ces créatures. Peu après, elle en a conclu qu’à petites doses le liquide 
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n’était pas mortel mais rendrait seulement malade. Un passage dans ces vallées pouvait donc aisément être envisagé et 

vous avez aussitôt porté la nouvelle à Cucheron. 

CHAPITRE 7 : LES NERFS A CRAN 
A l’auberge, vous avez été demandé par Issuriel. Préoccupée par le sentiment de terreur qui planait sur le village 

abandonné d’Audaghaim et par les choses étranges que les Elfes y avaient vues, elle vous a confié que son malaise ici 

n’avait cessé de croître. Les soldats de la Malledhrim se montraient de plus en plus nerveux et elle vous priait de bien 

vouloir leur parler et les rassurer. Malgré les choses perturbantes qu’ils pouvaient voir, il fallait qu’ils sachent qu’ils étaient 

en sécurité ici le temps que la Garde Secrète devait rester. Vous avez donc pris le temps de tranquilliser les soldats les plus 

agités. 

CHAPITRE 8 : MAZOG PRIS DANS LA TOILE 
Cucheron se sentait mieux à présent que la décision était prise : le chemin de la garde Secrète passerait par les 

Vallées Obscures même si elles pouvaient être dangereuses. Car il restait à braver les bois et les canyons qui abritaient les 

Saewethil, une espèce d’araignée venimeuse qui ne tolérait aucune intrusion… Suivant la même stratégie qu’à travers le 

Bois Noyé, les membres de la Garde Secrète se sont dispersés tout au long du trajet. Vous n’aviez plus qu’à les rejoindre un 

à un, poussant Mazog devant vous non sans vérifier de temps à autre ses chaînes. Mais les araignées vous attendaient, 

toujours plus nombreuses et toujours plus agressives. Issuriel avait trouvé un passage moins fréquenté, au nord-est, mais 

lorsque vous vous y êtes engagé, vous avez réalisé trop tard qu’il s’agissait d’un piège tendu par les araignées. Pris dans la 

toile, vous et Cucheron ne pouviez plus faire le moindre mouvement. Saisissant cette opportunité, Mazog a tenté de 

s’enfuir mais Issuriel s’est aussitôt lancée à sa poursuite, elle-même talonnée par de nombreuses araignées. Péniblement, 

vous avez réussi à vous libérer et à délivrer Cucheron avant de vous lancer dans une course folle pour retrouver Issuriel et 

Mazog. Pour cela il vous a fallu batailler, éliminant bon nombre d’arachnides sur votre passage, jusqu’à celle-là même qui 

les avait engendrés. Puis le calme revenu, vous avez découvert Mazog et Issuriel, étendus sur le sol et gravement blessés.  

CHAPITRE 9 : LE VENIN COULE DANS LES VEINES 
Vous aviez gagné Ost Galadh et y étiez en sécurité, mais pour Broïn la mission de la Garde Secrète avait échoué : les 

Elfes n’avaient pas su se protéger eux-mêmes et Mazog ne survivrait sans doute pas au venin d’araignées qui se diluait dans 

ses veines. Mais Issuriel, à demi-consciente, vous a soufflé qu’elle connaissait un antidote ; pour le confectionner, il fallait 

une poche à venin d’araignée intacte – qui devrait se trouver facilement – 

et une fleur de Sereglos, très rare en cette saison.  Fort heureusement, la 

chance avait été de votre côté et vous avez pu remettre tous ces 

ingrédients à l’Elfe Barvessain, afin qu’elle prépare l’antidote. Mais il n’y 

avait là qu’une seule dose. Pour Issuriel, il était clair que la mission de la 

Garde Secrète prévalait, aussi a-t-elle refusé de boire le breuvage. Mazog 

en a donc bénéficié et devrait dès lors se remettre rapidement, ce qui ne 

serait pas le cas de la jeune Elfe. Désespéré, Cucheron vous a donné 

l’ordre d’avertir les sentinelles postées à l’extérieur de ne les déranger 

sous aucun prétexte.  

CHAPITRE 10 : L’ECHANGE  
Malgré les récents évènements, la mission de la Garde Secrète devait continuer : il était d’ailleurs temps de rappeler 

les éclaireurs de l’Armée d’Or qui avaient été envoyés sur le chemin menant à la forteresse de Dol Guldur. Peut-être même 

avaient-ils appris quelque chose. Vous avez donc commencé par prévenir Lamwen, postée à Gathburz. Au vu de l’activité 

qui régnait dans ce secteur, elle en avait conclu que les forces de l’ennemi s’y rassemblaient. L’éclaireur Sulthel, lui, revenait 

de la Vallée des Cendres où Gorothul avait entraîné des hommes maléfiques et fait appel aux spectres les plus cruels. Quant 

à Laeglang, chargé de surveiller les allées et venues à la forteresse, il n’avait constaté que peu d’activité. Manifestement, le 

nécromancien ignorait que la Malledhrim faisait diversion. Fort de ces renseignements, vous avez rejoint la Garde Secrète 

afin de leur en faire part mais une sentinelle Elfe vous a signalé que depuis votre départ, Broïn était introuvable. Il n’avait 

dit à personne où il comptait se rendre. Cucheron et Achardor étaient furieux, la tension montait et Mazog prenait un malin 

plaisir à distiller sa malice dans la discussion. Mais Broïn est réapparu, faisant taire du même coup les bavardages venimeux. 

Il vous a expliqué qu’après votre départ, il avait appris de l’Elfe Barvessain les ingrédients nécessaires à la confection d’un 

antidote et qu’il s’était aussitôt mis à leur recherche. La poche de venin ne lui avait posé aucun problème, en revanche il 

avait dû marcher de longues heures vers le nord pour dénicher une fleur de Sereglos. A présent, il était en possession du 

breuvage miracle et l’a aussitôt fait boire à Issuriel. Confus, Cucheron s’est excusé de s’être emporté ; les Nains ne 
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cesseraient de le surprendre décidemment ! A présent, il était temps de mettre un terme à cette mission et de procéder à 

l’échange, aussi vous y êtes-vous préparé du mieux possible. Seul Broïn, trop épuisé par le voyage qu’il avait fait, a jugé plus 

prudent de ne pas vous accompagner. Derrière la porte de Dol Guldur, Gorothul vous attendait avec à ses côtés trois des 

nains faits prisonniers et qui avaient visiblement été maltraités. Il vous a dit très 

clairement que la vie de Mazog lui importait peu mais que par amusement il 

acceptait néanmoins l’échange. Mais où était Bori ? Ne faisait-il pas partie de 

l’accord ? Inquiet, vous avez tenté de négocier sa libération, mais Gorothul 

vous a aussitôt paralysé d’un sort de son cru et s’est emparé de Mazog. Puis, 

sur son ordre, des archers ont abattu les trois prisonniers sans que vous ne 

puissiez réagir. Il vous a ensuite expliqué qu’il n’était qu’un simple invité dans 

cette forteresse : le maître de ces lieux n’étant autre que l’un des Neuf 

Nazgûls, le second du Roi-Sorcier d’Angmar. A cet instant Broïn a surgi, 

frappant Gorothul de sa hache et dissipant du même coup le sort qui vous avez 

été lancé. Hébété, vous avez alors entendu dans votre tête la voix de Dame Galadriel qui vous sommait de fuir car cet 

ennemi – les Nazgûls - était bien trop fort pour vous. Pour vous permettre de fuir, Achardor a défié le lieutenant de Dol 

Guldur mais s’est fait tuer tandis que vous franchissiez les portes de la forteresse… 

CHAPITRE 11 : L’APPROCHE DE DOL GULDUR  
Achardor s’était sacrifié pour vous permettre de fuir, Mazog avait été pris et Bori était toujours prisonnier des 

geôles de Dol Guldur. La Garde Secrète avait donc échoué. Peut-être qu’il 

avait été stupide de penser qu’il était possible de traiter avec l’ennemi, mais 

le jeu en avait valu la chandelle malgré l’échec. Désormais, tous les espoirs du 

Seigneur Celeborn et de Dame Galadriel reposaient sur la section principale 

de l’Armée d’Or établie à Thangulhad. Là-bas, vous vous êtes présenté à 

Ningloril, une Elfe à l’air sévère. Celle-ci vous a annoncé que le Seigneur 

Celeborn avait donné l’ordre aux Malledhrim de se mettre en marche, non 

pas pour la victoire mais comme élément retardateur. L’objectif était d’attirer 

l’attention de l’ennemi, en priant de tenir cette position suffisamment 

longtemps pour que cela ait d’importantes répercussions. 

CHAPITRE 12 : LES ARMEES DE GATHBURZ 
Les Orques de Dol Guldur se transformaient en une dangereuse force armée sous les ordres de féroces 

commandants Ourouks. Ceux-ci étaient à l’origine de l’organisation des troupes, ce qui portait à croire que sans eux, les 

Orques seraient moins efficaces et leur attaque plus faible. Vous avez donc attaqué les camps Burzkala, Kufuzg et Hongoi - 

les plus importants - pour y éliminer leurs commandants. Vous avez également profité du fait d’être sur place pour fouiller 

les coffres jusqu’à dénicher ce qui vous serait invariablement utile : les plans de bataille de l’armée Orque ! 

CHAPITRE 13 : LES DISCIPLES DE GOROTHUL 
Selon ces plans de bataille, les sorciers disciples de Gorothul cherchaient à appeler les Esprits Cruels au service des 

armées de Dol Guldur. Ce n'était pas la première fois que vous en entendiez parler et cela confirmait les dires de Sulthel, un 

éclaireur de la Malledhrim qui était passé par la Vallée des Cendres. Or, vous ne pouviez pas laisser l’ennemi réaliser ces 

pratiques maléfiques. Aussi vous êtes-vous dirigé vers le sud-est jusqu’à trouver Sad Doldur, un lieu maudit et hanté. Vous y 

avez traqué et tué tous les esprits cruels que les sorciers avaient déjà appelés à leur service. Vous avez également éliminé 

les disciples de Gorothul, vous emparant de leurs livres de sorts - grâce auxquels ils invoquaient les puissances 

démoniaques – afin de les détruire. 

CHAPITRE 14 : THANGULHAD EN DANGER 
A votre retour, Ningloril vous a immédiatement averti que les Orques du nord de Gathburz avaient commencé à 

avancer et qu’un grand nombre d’entre eux progressaient vers Thangulhad. Vous alliez devoir défendre le camp, sans quoi 

toutes les peines que vous aviez endurées jusqu’à présent n’auraient servi à rien. Vous avez donc pris position aux côtés 

d’Ellunen, l’un des éclaireurs. Ce dernier vous a appris que certaines des catapultes et des balistes de Thangulhad 

fonctionnaient encore ; vous avez donc pu les utiliser contre les forces ennemies. Déroutées par la défense que vous leur 

opposiez,  celles-ci ont fini par se replier ou fuir, laissant le soin à leur chef – un Olog-haï du nom de Mazaukal – de vous 

défier en un combat à mort. Vous en êtes heureusement sorti vainqueur : Thangulhad était à présent hors de danger. 
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CHAPITRE 15 : L’ASSAUT SUR DOL GULDUR  
La résistance de l’Armée d’or aux assauts de l’ennemi était un témoignage de vos prouesses et de celles des Elfes. Il 

était temps désormais d’envoyer à votre tour un message à la forteresse de l’ennemi en y portant un coup puissant. A 

Thangulhad, un Elfe appelé Goldagnir avait conçu un plan pour y parvenir et grâce à ses indications, vous avez pu pénétrer 

dans l’enceinte de la terrifiante forteresse. Il ne vous restait plus qu’à progresser jusqu’à la Porte du Nécromancien et 

l’ouvrir, sans quoi Dol Guldur resterait inattaquable. Une tâche fort aisée pour 

vous. Un peu plus tard, vous contrôliez cette Porte et même toutes celles y 

menant ; en avez aussitôt informé Goldagnir. A présent vous deviez forcer 

l’Antre des Spectres de l’Anneau et y anéantir ses défenseurs. Nombreux ont 

été les lieutenants de la forteresse à vous combattre pour vous en empêcher, 

mais fort heureusement vous étiez accompagné d’un soldat expérimenté et de 

renforts envoyés par Goldagnir. Vous n’avez guère tarder à atteindre la tour 

rocheuse où Uluithiad, un Cargûl, vous a défié. Après un combat difficile et 

acharné, vous êtes parvenu à défaire cet ennemi et en avez informé les 

sentinelles de Thangulhad. 

CHAPITRE 16 : LES GEOLES DE DOL GULDUR 
A Thangulhad, l’Elfe Ningloril a souhaité vous entretenir de la suite des évènements. Car à présent que vous aviez 

combattu à l’intérieur des murs de Dol Guldur, qu’est-ce qui pouvait empêcher l’Armée d’Or de s’y glisser pour réaliser ce 

que la Garde Secrète avait prévu ? Elle et vous étiez venus pour libérer le Nain Bori, et vous aviez désormais une chance d’y 

parvenir ! Dès la nuit tombée, vous avez donc infiltré les geôles, flanqué d’une petite troupe d’Elfes. Hélas, par souci de 

discrétion, vous alliez devoir gagner seul l’aile est, où Bori semblait être détenu. Une mission des plus périlleuses mais dont 

vous vous êtes acquitté avec courage, prenant garde à ne pas réveiller les Trolls gardiens qui dormaient. Un peu plus tard 

vous ouvriez à Bori, fatigué et dans un triste état, mais très heureux de vous voir. Sa cellule contenait plusieurs tonneaux de 

solanacées, une véritable aubaine pour vous car il y avait fort à parier que leurs émanations assommeraient les gardiens 

s’ils venaient à se réveiller ! Par la suite, cette initiative s’est révélée payante, et vous êtes parvenu à quitter la forteresse 

non sans en avoir éliminé quelques surveillants.  

CHAPITRE 17 : SOUVENIRS DE MITHRANDIR 
Bori vous a chaudement remercié de lui avoir sauvé la vie. Il vous a ensuite dit que pour passer le temps au cours de 

sa détention, il s’était remémoré les histoires qu’il écoutait avec Broïn, durant leur enfance. Notamment les récits de 

Khazad-dûm et de la quête du Dragon auxquels leurs grands-pères avaient participé. Et certains détails de ces histoire lui 

avaient donné à penser qu’il existait un passage secret – connu de Gandalf - menant aux geôles de Dol Guldur. Un passage 

qui pourrait être très utile à l’Armée d’Or. A l’aide des indications données par Bori, 

vous vous êtes donc rendu dans la Vallée des Cendres et y avez découvert une 

grotte baptisée Thurimen, qui passait sous la forteresse de Dol Guldur. A mesure 

que vous y progressiez, chassant les ennemis exilés qui y vivaient, des images du 

passé vous sont apparues. C’est ainsi que vous avez appris que Mithrandir, 

accompagné de l’Elfe Raddir, s’était rendu ici dans le but d’en apprendre 

davantage sur un mystérieux nécromancien. Un être corrompu et abominable 

qui n’était autre en réalité que Sauron à ses débuts... A l’instant de cette 

découverte, vous avez été rejoint par Sigileth et Broïn qui vous ont félicité d’avoir 

trouvé ce passage. Il était temps désormais pour l’Armée d’or de se mettre en 

route ! 

CHAPITRE 18 : LA BATAILLE DE LA TOUR 
Pour les Elfes, il n’y avait pas de meilleur moment pour attaquer Dol Guldur. Ils avaient prévu de diviser leurs forces 

et de réaliser une attaque concentrée sur la tour : une partie des troupes emprunterait l’entrée principale, tandis que 

l’autre se glisserait à vos côtés dans le chemin secret que vous aviez récemment découvert. De cette façon, l’ennemi serait 

désorienté, ne sachant sur quel front se battre. Aussitôt dit, aussitôt fait, et quelques instants plus tard vous pénétriez dans 

les fondations de la forteresse. Accompagné d’un courageux soldat et de renforts Elfes, vous avez pris le contrôle des 

différentes pièces que vous traversiez, jusqu’à l’armurerie. Mazog s’y tenait, brandissant la légendaire hache de mithril. 

Manifestement, il était déterminé à vous écraser, mais c’était sans compter sur Broïn. Fou de rage, avide de vengeance, le 

Nain lui a asséné un terrible et mortel coup de hache. C’en était fini, enfin. 
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EPILOGUE : LE RETOUR DE ZIGILBURK 
L'Armée d'Or avait accompli ce qu'elle avait eu à faire : retarder l'attaque des forces de Dol Guldur, maintenir leur 

vigilance sur les portes de la forteresse et montrer que son amitié avec les nains de la Garnison de Fer était solide. Il n’y 

avait plus qu’à attendre à présent l’arrivée de la prochaine attaque pour y résister du mieux possible. Mais Goldagnir ne 

souhaitait pas vous y voir participer, il y avait plus important à faire. En effet, les Nains Broïn et Bori, revenus dans la Moria, 

avaient demandé à vous voir. Vous avez donc repris le chemin de la Vingt-et-Unième Salle, jusqu’à la Salle des directives. 

Les deux Nains avaient longuement discuté au sujet de Zigilburk, la hache de mithril, et ils avaient fini par conclure qu’ils ne 

pouvaient décemment pas la conserver. Elle avait attiré trop de convoitise, et s’était révélée dangereuse entre les mains de 

l’ennemi. Il était donc préférable de la rapporter à l’endroit où elle avait été trouvée et prendre les mesures nécessaires 

afin qu’elle ne puisse plus être utilisée par quiconque, allié ou ennemi. En présence de la Garnison de Fer, vous avez alors 

assisté au scellage de la hache légendaire dans les Profondeurs Inondées de Ghân-Garâf.  

EPILOGUE : GOROTHUL DE DOL GULDUR 
Zigilburk reposait désormais dans les profondeurs de la Moria, mais la cause des malheurs des Nains persistait : 

Gorothul, le sorcier de Dol Guldur était toujours en vie, et tant qu’il le resterait, la Moria et la Lothlorien seraient en danger. 

C’était une menace que vous deviez endiguer et avec l’aide de braves compagnons, vous vous êtes infiltré à Sammath Gûl, 

les quartiers du sorcier dans la forteresse de Dol Guldur. Nombreux ont été les ennemis à abattre : brutes, gardes, sorciers, 

invocateurs, maîtres du savoir, esprits… Pires encore ont été les lieutenants de Gorothul. Mais armés d’espoir et de 

courage, vous êtes parvenus à le vaincre, sous l’œil machiavélique du lieutenant de Dol Guldur… 

EPILOGUE : ALFIRIMBES 
A Echad Sirion, l’Elfe Alfirimbes vous a signalé qu’un groupe d’Orques s’était enfui au cours de l’assaut sur Dol 

Guldur. Plusieurs éclaireurs de la Malledhrim les avaient suivi à distance jusqu’à leur entrée dans une grotte. Qu’étaient-ils 

donc en train de comploter ? Quel maléfice pouvaient-ils mettre au point ? Pour le savoir, vous vous y êtes rendu et avez eu 

à cœur de mettre un terme à la menace qu’ils constituaient. Rien n’a été plus simple et vous avez porté la nouvelle à 

Alfririmbes pour la rassurer. 

EPILOGUE : BARVESSAIN 
A Ost Galadh, Barvessain vous a dit passer son temps à peaufiner le processus de fabrication de potions et de 

baumes pour guérir les maux de ceux qui avaient été blessés au cours de l’assaut sur Dol Guldur. Elle manquait de temps 

pour se réapprovisionner et vous a confié que plusieurs membres de sa compagnie lui avaient signalé un certain nombre 

d’endroits qui pourraient bien contenir de précieux ingrédients chimiques. C’était un travail certes fastidieux mais qui était 

nécessaire, aussi vous l’a-t-elle confié. Vous avez donc suivi ses indications à la lettre pour récupérer des coquilles d’œufs 

de vers, de la bave de vers luminescents et du vin d’Audaghaim. Reconnaissante, Barvessain vous a offert un très joli 

cadeau… 

EPILOGUE : BRAIGLINN 
Vous saviez qu’une armée ennemie arrivait de l'est pour prêter renfort à la forteresse et que les combattants de 

l’Armée d’or n’étaient pas assez nombreux pour l'affronter. Et pourtant, avant son arrivée, il restait encore des endroits 

stratégiques que vous pouviez conquérir pour continuer à combattre les forces de l’ennemi. L’Enclos des ouargues, la salle 

d’armes, les geôles de Dol Guldur… vous avez opté pour l’un de ces lieux, y pénétrant en compagnie de frères d’armes et 

n’en partant que victorieux. 

EPILOGUE : L’ARC DE CUCHERON 
Vous avez eu l’occasion de vous rendre à l’Auberge Abandonnée et d’y revoir Cucheron. Il vous a avoué que quand 

cette campagne serait finie, il poserait son arc et quitterait pour de bon les rivages de la Terre du Milieu. Il avait eu sa dose 

de combat. Mais il était toujours intrigué par le mystère d'Audaghaim. Qu'était-il donc arrivé à cette ville et à ses 

habitants ? Récemment, les éclaireurs avaient découvert des ruines au milieu de Mornecamp, où rôdaient des hommes 

décharnés et où se dérobaient des ombres derrière les arbres. Peut-être cet endroit était-il la réponse à ce mystère ! 

Cucheron ne pouvait pas supporter de quitter ces terres sans avoir résolu cette énigme, aussi vous a-t-il demandé de la 

résoudre… 
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EPILOGUE : LA FLEUR D’ISSURIEL  
Issuriel s’en était retournée à Cerin Amroth, pour y méditer. Cela lui avait fait le plus grand bien. Les effets du 

poison des araignées, dont elle avait été la victime, n’étaient plus qu’un mauvais souvenir et la faiblesse occasionnée par le 

sort de Gorothul était passée. Elle était reconnaissante envers Broïn qui lui avait sauvé la vie, alors qu’elle avait refusé une 

première fois l’antidote, sa vie passant après la mission. A ce souvenir, elle avait cueilli une jolie fleur sur les pentes de la 

colline et vous a demandé si vous pouviez aller la porter dans la Moria à Broïn, en signe d’amitié et pour le remercier.  

EPILOGUE : LAEGLANG 
Malgré les pertes, l’assaut sur Dol Guldur devait être considéré comme une victoire, même si elle ne durerait pas. 

Une armée ennemie était en route depuis l'est pour prêter renfort à la forteresse et l'Armée d'Or ne pourrait résister à 

cette nouvelle force. Mais vous pouviez néanmoins décimer un peu plus les rangs Orques en attendant. Vous avez donc pris 

le chemin de Dol Guldur pour y éliminer tout orque qui s’y trouverait. Vous en avez même profité pour un peu de repérage 

de points intéressants comme l’Enclos des ouargues, la salle d’armes… 

EPILOGUE : LE DESTON D’ARCHARDOR 
Gruingalas ne pouvait pas se permettre de quitter son poste pour rejoindre Caras Galadhon et y informer Nurelleth, 

la veuve de son frère, qu’Archardor avait été tué par les Orques et ne reviendrait donc pas du siège de la Forêt Noire. Une 

mission délicate en vérité qui ne serait ni facile à dire, ni facile à entendre, mais Nurelleth devait savoir ce qui s’était passé. 

Vous avez donc accepté de vous rendre jusqu’en Lothlorien, à Telain Glorelloth, là où les surplombs s’étendaient sur les 

haies qui encerclaient la cité de Caras Galadhon. Vous y avez trouvé Nurelleth et lui avez annoncé la triste nouvelle… 

LES COUTEAUX DE SIGILETH 
Sigileth, de la Garde Secrète, était morte au cours de l’assaut sur Dol Guldur. Elle s’était battue courageusement et 

avait tué d’innombrables ennemis mais, submergée, elle avait fini par succomber. L’Elfe Ellunen vous a dit que sur ses 

couteaux, baptisés Lanchigil et Egnassigil, Sigileth voulait faire une marque sur le manche à chaque coup fatal qu’ils 

porteraient à l’ennemi, même si manifestement il n’y aurait pas eu assez de place suite à la dernière bataille qu’elle avait 

livrée. Une fois les manches gravés de tels symboles, elle désirait les offrir au seigneur Celeborn. C’était son souhait. Aussi 

avez-vous accepté de les emporter jusqu’à Caras Galadhon, afin de les remettre au seigneur de la Lothlorien. 

LES GRISMARTEAU 
Luth Grismarteau vous avait déjà parlé de sa haine envers les Orques et vous saviez qu’aucune frontière ne pouvait 

la contenir. De ce fait, Luth avait prévu de faire la déclaration la plus importante de cette rage envers ces ennemis afin qu’ils 

regrettent les nombreuses fois où ils avaient croisé un membre de la famille des Grismarteau pour lui faire subir des 

atrocités. Evidemment, c’est vous que Luth choisissait pour appliquer cette déclaration. Vous vous êtes donc rendu dans 

chaque région où un Orque, un gobelin ou un Ourouk avait fait du tort à un Grismarteau et en avez tué un de chaque 

espèce, en criant : « De la part des Grismarteau ! ». Les Orques auraient alors peur de cette famille comme ils le devraient ! 

Lorsque ça a été fait, vous avez gagné le Palais de Thorin et annoncé cette glorieuse prouesse à Tandri, le père de Luth 

Grismarteau. 

NINGLORIL 
Plusieurs éclaireurs avaient signalé que de nombreuses forces ennemies avaient été vues en train d’entrer à Gath 

Ulunn, une grotte des collines, transportant des tonneaux remplis d’une substance odorante. Nul doute que cet endroit 

était utilisé comme un couvoir pour élever des vers. Vous vous êtes donc aussitôt rendu sur place afin de renverser les 

tonneaux et d’exterminer toute vermine, qu’il s’agisse d’Orques ou de Vers ! Ce n’est qu’après vous être assuré que cette 

tentative d’élevage avait échoué que vous êtes revenu auprès de Ningloril pour lui faire part de la bonne nouvelle. 

 

 

 

 

 


