
  



Chant de Dame Meleth 
 
Il fut jadis une Elfe demoiselle, 
Etoile brillante et de noblesse renommée 
Portait brodé d’or son blanc mantel 
Ses chausses de gris argenté. 
 
Dame Meleth ! Une étoile était posée sur son 
front, 
Sur ses cheveux un reflet doré 
Comme le soleil sur les rameaux blonds 
Dans la Lórien enchantée. 
 
Il était un Homme de grande maison 
Egaré loin des grèves du Nord, 
D’argent était son haubergeon 
Son arc et son épée vaillante, d’or. 
 
On le disait prince auparavant, 
Issu de l’Ile par les Valars subermgée 
Au cœur de l’océan rugissant, 
Ainsi disparut Numenór l’enchantée. 
 
Errant perdu sous le feuillage 
Il marchait là où coulait la rivière, 
Son regard perçant feuilles et branchages 
Dans une clairière distingua une lumière. 
 
Là vint Meleth sous la lune scintillante, 
Belle parmi les belles, 
D’une voix envoûtante 
Le couvrit d’un charme irréel. 
 
Le chant de la noble dame repoussa l’hiver, 
Libérant enfin le printemps, 
Dans son cœur autrefois esclave de la mer, 
Fit naître le plus pur des sentiments. 
 
De cette maisonnée, trois fils furent engendrés : 
Beregar conquérant et belliqueux, 
Cemendur sage et éclairé, 
Forweg agile et silencieux. 
 
Mais au-delà de la félicité 
Le cœur des hommes est corruptible, 
Et le prince se prit à convoiter 
Le pouvoir de manière irrépressible. 
 

Un vent vint de nuit des Terres nordiques 
S’éleva fort de sa voix hurlante, 
Chassa la lumière de la dame elfique, 
Et darda le mortel de son étreinte puissante. 
 
Séduit par un serviteur de Morgoth 
Le prince chut dans les ombres, 
Devint Faran Dûr et rejoignit la cohorte 
Des neuf maudits, les Nazgûls sombres. 
 
Pour sauver ses enfants Dame Meleth s’élança, 
Comme la flèche de la corde, 
Et dans la forêt profonde plongea, 
Poursuivie par la terrible horde. 
 
Le vent soufflait dans sa chevelure flottante, 
La brume autour d’elle scintillait, 
Faran Dûr la vit au loin, belle et puissante, 
Voler comme une colombe, elle irradiait. 
 
Sentant poindre la fin de son existence, 
La noble dame affronta le traître de ses nuits, 
Enchanta l’épée de ses aïeux en une ultime 
stance 
D’une bénédiction dont ses fils retireraient le 
fruit. 
 
Ainsi disparurent-ils du regard de leur père 
Invisibles pour les engeances d’Angmar, 
Tandis que Faran Dûr abattait sa colère, 
Ôtant la vie de Meleth d’une lame noire. 
 
Fuyant, empli de rage et d’amertume, 
Le Nazgûl hurla dans la nuit, 
Désormais spectre, à titre posthume, 
Jura de voir ses enfants à l’Ombre un jour 
soumis. 
 
Trois frères fondèrent alors le village d’Eryn 
Emel, 
Trois frères unis autour d’une épée, 
Trois frères marqués d’une ancestrale querelle, 
Trois frères promirent un jour de se venger. 
 

Leowyn, barde d’Eryn Emel 
TA (Troisième Âge) 1975 



La chute de l’Arthedain 
 
La catastrophe s’abattit comme une tempête il y a près d’un an… 
 
Déferlant du Nord, les hordes d’Angmar se précipitèrent sur le royaume de l’Arthedain, 
saccageant tout sur leur passage, incendiant les hameaux et les cités qu’elles 
rencontraient ; Cirith Sûl, Eryn Emel, Amon Baran et Dîn Gobel, les villages situés le 
plus au Nord non loin de la frontière avec Angmar, furent les premiers à tomber sans 
même avoir pu être prévenus de l’étendue de l’attaque (GN n°1 : « La Veillée des 
Cendres »). Pour échapper au carnage, les habitants se lancèrent sur les routes et fuirent 
en direction des havres elfiques ou du Gondor, certains même sans réfléchir à une 
destination du moment qu’ils mettaient le plus de distance possible entre les 
envahisseurs et eux ; les rares survivants des attaques racontaient que les orcs ne 
faisaient pas de prisonniers… Cette fois, le conflit impliquait la survie même du 
royaume… Il s’agissait d’une guerre totale contre les Dunedains. 

   
Même si l’ampleur de l’assaut prit tout le monde de court, certains se doutaient que le 
Roi-Sorcier, seigneur des nazgûls, fourbissait en réalité depuis longtemps un plan pour 
plonger le Nord dans le chaos. Mais hélas, leurs avertissements furent mis de côté. Trop 
souvent la sagesse porte les oripeaux de la folie. 
 
La capitale Fornost ne fut pas épargnée et tomba par surprise après un siège aussi bref 
que destructeur, il y a quatre mois et trois semaines... Le bruit courut que la Reine Fìriel 



n’en avait pas réchappé… De son côté, le Roi Arvedui partit pour le Nord. Il escomptait 
attirer à sa poursuite une partie importante des forces angmarim. Avec lui, le souverain 
emporta un palantìr, une pierre de vision qui lui permettait de converser à distance avec 
ses alliés. Hélas, les solitudes du Septentrion se refermèrent sur Arvedui dont aucune 
nouvelle ne parvint plus après quelques jours seulement, ce qui causa de nombreuses 
interrogations pour la suite de la guerre.  
 
Son fils aîné, le prince Aranarth, refusa l’injonction paternelle. Avec sa Compagnie de 
rôdeurs, il décida de poursuivre la lutte d’une manière détournée, afin de ralentir 
l’ennemi et permettre aux renforts demandés au Gondor par son père d’arriver. Mais 
trois semaines passèrent sans nouvelles du royaume du Sud. Tous se demandaient si le 
roi Earnil, à la tête d’une contrée à l’apogée de sa puissance, respecterait les anciennes 
alliances et viendrait au secours de l’Arthedain.  
 
Un mois après le déclenchement de l’offensive, le royaume était complètement dévasté… 
Du haut de son destrier noir, le Roi-Sorcier et ses légions paraissaient invincibles. En 
déroute, les armées de l’Arthedain s’étaient disloquées et de nombreuses bandes 
parcouraient les campagnes, se comportant comme, voire pire que l’envahisseur. Face 
aux exactions, les derniers à ne pas être partis se résignèrent à se cacher au cœur des 
forêts et dans les montagnes… 

Sur les routes de l’exil 
 
Il y a quatre mois, plusieurs groupes épars de réfugiés prirent simultanément la route 
d’un petit fortin autrefois secret : Barad Muil, la Tour du Crépuscule. Poursuivis par les 
orcs du nazgûl Faran Dûr, ils s’élancèrent dans les montagnes d’Emyn Uial, longeant cols 
et falaises et usant de mille subterfuges afin de semer leurs assaillants (GN n°2 : « Les 
Chemins de l’Exil »). 
 
Ce périple ne se fit pas sans pertes tragiques… Ils furent nombreux à pleurer des 
proches, à devoir fuir sans avoir pu les mettre en terre… Le désespoir gagnait les 
survivants de l’Arthedain et chacun savait au plus profond de son cœur qu’il y aurait 
encore de nombreuses épreuves à affronter avant la fin, quelle qu’elle fût. Pourtant, la 



forêt leur réservait également de surprenantes rencontres puisque des étrangers 
rejoignirent quelques groupes au hasard des carrefours de montagne. La solidarité prit 
alors le pas sur la méfiance et tous luttèrent ensemble contre les engeances de l’Ennemi, 
affrontant courageusement plusieurs troupes orques. 
 
Au cours de leurs errances, les réfugiés croisèrent la route d’étranges créatures ou 
découvrirent des sites cachés et anciens tels que les ruines de la glorieuse cité 
d’Annúminas, ancienne capitale de l’Arnor ; certains suivirent la piste d’une mystérieuse 
dame des eaux, la Maïa Lunielle, d’autres firent face à un groupe de Dunéens en colère, 
d’autres encore subirent la malédiction d’un antique Huorn, arbre millénaire doué de 
conscience. Quelques fuyards apprirent aux villageois d’Eryn Emel que le convoi qui 
aurait dû amener leurs enfants à Fornost et les mettre en sécurité avait été intercepté 
par des orcs, puis emmené au Nord-Est, dans la citadelle de Morkaï… 
 
Mais l’espoir renaquit lorsque les groupes dispersés rencontrèrent tour à tour le 
magicien bleu Alatar et des elfes envoyés par le seigneur Elrond de Fondcombe. 
Baignant les mortels de leur lumière étincelante, ils les convainquirent de relever la tête 
et de faire face au danger ; nul ne devait céder et abandonner sous les coups de 
l’Ennemi, l’Arthedain n’avait pas encore rendu son dernier soupir… 

 
Alatar remit l’épée séculaire des chefs d’Eryn Emel à la régente de la communauté, 
dame Gildren. Il l’avait précieusement conservée et protégée de Faran Dûr dès avant la 
chute du village, mais le temps était venu de la rendre à ses légitimes propriétaires, la 
lignée du fondateur Beregar. En ces temps de grande terreur, toutes les forces devaient 
être réunies pour combattre la noire essence qui rôdait plus au Nord. De son côté le 
guérisseur Isilmar, issu de la lignée Cemendur, portait et chérissait comme une relique 



les cendres de Dame Meleth, protectrice de la communauté depuis des temps 
immémoriaux. 
 
Le magicien leur indiqua le chemin à suivre en direction de Barad Muil et promit de les 
retrouver lorsqu’il le pourrait, les enjoignant à ne jamais se retourner ; la crainte se 
lisait dans ses yeux de glace tandis qu’il guettait la cime des arbres et scrutait les 
profondeurs des bois… Suivant ses conseils, les réfugiés descendirent à la hâte dans un 
vallon escarpé afin de se mettre provisoirement à l’abri. 
 
C’est alors qu’ils entendirent un pas lourd et pesant frapper le sol alors que tout autre 
bruit de la forêt disparaissait comme par enchantement… Une odeur de mort, piquante 
et âcre leur emplit les narines et la morsure d’une terreur instinctive, primale, se fit 
sentir dans leur colonne vertébrale… Tapis dans quelque misérable bosquet, ils 
aperçurent au loin une silhouette élancée, drapée de noir et dont nul visage n’était 
perceptible au cœur de l’ombre créée par sa capuche… Faran Dûr en personne était à 
leur poursuite, reniflant des restes de piste et fendant les branchages à l’aide d’une épée 
immense teintée de noir…  
 
Sans un mot les réfugiés rampèrent au loin, ravalant leurs sanglots et leurs 
gémissements. Nul ne risqua un coup d’œil au-dessus de son épaule, n’oubliant pas les 
sages paroles d’Alatar. Et par quelque miracle inexpliqué ils parvinrent finalement à fuir 
le spectre. 
 
Ils finirent par tous se retrouver au fond de la combe, près d’un ancien relai de 
voyageur. Autour du feu, des membres d’une même famille se retrouvèrent enfin après 
des semaines d’errance et des citoyens de la noblesse de Fornost côtoyèrent la plus 
humble populace. Parmi eux, un simple rôdeur se révéla être le prince Aranarth en 
personne.  

 
Refusant de céder au désespoir, il rassembla autour de lui les figures de tête des 
différents groupes : Gildren et Alranas, régente et maître d’armes d’Eryn Emel pour les 
réfugiés ; Galon, un guerrier pour les Montagnards ; Gaiwin, fils du chef de Fort-Bois 
pour les Beornides ; Siriadoc Bolger, shirrif de la Comté pour les Hobbits ; et enfin 
Gunzil, guerrier de Khazad-Dûm pour les Nains. Tous prirent le chemin du col afin de 



rejoindre Barad Muil, espérant trouver de l’aide et peut-être une partie de l’armée en 
déroute. 
 
Malheureusement leur route croisa celle d’un rejeton d’Ungoliant, l’araignée géante des 
temps anciens qui avait dévoré jadis les arbres lumineux des Terres Eternelles : Traksha 
rusa et empoisonna certains réfugiés, espérant faire d’eux un repas copieux pour elle et 
ses enfants. Mais grâce à la bénédiction de Lunielle et ses fioles emplies de la lumière 
d’Elendil, tous purent s’échapper des griffes de la créature et celle-ci, affaiblie, courut se 
terrer dans quelque grotte putride, loin de là. 

 

À Barad Muil 
 
Une fois arrivée au sommet de la montagne, la colonne menée par Aranarth aperçut 
enfin les murs de Barad Muil. Mais c’est le cœur lourd que les réfugiés pénétrèrent dans 
le bastion car celui-ci avait été réduit à l’état de ruines fumantes… Les traces visibles, les 
corps meurtris ainsi les flèches purulentes ne laissaient aucune place au doute : les orcs 
avaient mis à sac et détruit cet endroit, ne laissant que la mort derrière eux… 
 
Les exilés de l’Arthedain se retrouvaient encore une fois livrés à eux-mêmes, épuisés, 
dans une nature hostile où grouillaient sans nul doute nombre d’orcs, et ce à l’approche 
de l’hiver. Pris au dépourvus, les dirigeants de la petite troupe décidèrent à l’unanimité 
de s’établir provisoirement sur place, le temps de laisser la neige recouvrir puis dévoiler 
à nouveau la forêt. Cette dernière pourvoirait aux besoins de nourriture et d’eau, une 
rivière coulant non loin de là. Et ce qui restait du bastion ferait office de campement de 
fortune, en attendant le printemps (Contexte GN n°3 : « Le Jour des Héritiers »). 
 

 
 



Au Coeur de l’hiver 
 
Quelques jours plus tard, la neige commença à tomber à gros flocons sur Barad Muil. 
Chacun trouva rapidement sa place et participa au mieux de ses compétences à 
améliorer le sort de la petite communauté. Des tentes et cabanes furent montées, une 
gestion des vivres mise en place et des tours de gardes organisés.  
 
L’hiver permit à tous de prendre conscience de l’état réel de l’Arthedain ; les 
témoignages croisés faisaient état de terres dévastées, d’une capitale en ruines, de villages 
entiers passés au fil de l’épée et de rares survivants ayant fui par-delà les frontières du 
royaume du Nord. Les rôdeurs d’Aranarth partirent à plusieurs reprises en exploration 
autour des montagnes d’Emyn Uial afin de localiser une partie de l’armée du roi, sans 
grand succès. La plupart des légions semblaient en déroute. 

 
Constatant que le désespoir gagnait à nouveau le cœur des réfugiés, Isilmar prit 
l’initiative de veiller sur leur bien-être spirituel. Il confectionna un petit autel qu’il 
installa au cœur du campement et y entreposa religieusement l’urne qui contenait les 
cendres de Meleth, invitant tous les membres de la communauté à venir s’y recueillir 
régulièrement, quelle que fussent leurs origines. Il devint bien vite l’oreille attentive des 
affligés et réunit de plus en plus de personnes autour de son culte.  
 



Parallèlement, les discussions allaient bon train entre les citoyens d’Eryn Emel. Malgré le 
fait que leur village fût à présent détruit, ils se réunissaient régulièrement afin de 
discuter quant à leur avenir. Ces débats passionnés attristaient certains réfugiés 
extérieurs, et en amusaient d’autres tant le lieu et le moment semblaient mal choisis. 
Rapidement, trois courants de pensée émergèrent et leurs figures de proue se mirent en 
quête de rallier un maximum de villageois à leur cause ; Isilmar se raccrochait encore 
une fois aux cendres de Meleth. Plus que tout, il redoutait la dissolution d’un ancien 
héritage glorieux dans les affres de la guerre qui ravageait le royaume. Selon lui, il était 
hors de question de le disséminer aux étrangers, à ceux qui ne descendaient pas de l’un 
des trois fondateurs du village. Non pas qu’ils fussent de moindre valeur, mais en ces 
temps troublés, les racines de chacun prenaient toute leur importance. Isilmar souhaitait 
refonder la communauté d’Eryn Emel, et ce exactement comme par le passé ; il ne 
considérait pas l’avenir comme incertain, persuadé que la bénédiction de la dame elfique 
mènerait leurs ennemis à leur perte. 
 
Baranor le forgeron avait quant à lui pris la tête des nostalgiques du royaume. Confiant 
en la bénédiction de Meleth et en l’aide espérée des alliés de l’Arthedain, dont le 
Gondor, il était persuadé qu’Angmar finirait par être repoussé et le royaume libéré. Il 
ne cessait de répéter qu’il fallait faire preuve de courage et de bravoure ! Une fois ceci 
accompli, il comptait accueillir tous les réfugiés qui le souhaiteraient et fonder un 
nouvel Eryn Emel, symbole des survivants de l’Arthedain. 
 
Frisorn le boucher, enfin, avait eu tout l’hiver pour faire le deuil d’Eryn Emel et de ce 
que ce nom signifiait autrefois. Il répétait à l’envi que la communauté avait péri dans les 
flammes d’Angmar et qu’il était temps de relever la tête pour passer à autre chose. 
Nombre de leurs compatriotes avaient péri, le royaume du Nord était à l’agonie. Mais 
la Terre de Milieu leur offrait de multiples possibilités : le Gondor, le Val d’Anduin, 
Bree… Frisorn insistait pour que les survivants quittent ces terres désolées et 
recommencent tout ailleurs… 

 



Malgré les dissensions internes, quelques rapprochements furent observés. Baranor et 
Aldamirë, la potière, se mirent à entretenir une relation amoureuse et d’aucuns 
parlèrent bientôt de fiançailles à la volée. Malheureusement, il semblait qu’Ebreth, la 
nièce et apprentie de Baranor, et Bereneth, sa fille naturelle, n’acceptaient pas cette 
alliance. Le jour où Aldamirë s’installa sous la tente du forgeron, des éclats de voix se 
firent entendre loin aux alentours. 
 

Des départs, des retours et de nouveaux visages 
 
Il y a quatre mois, Galon le Montagnard et Padriga la Beornide décidèrent de partir 
chacun pour leur village respectif : Rochefer et Fortbois. Seuls, habitués aux rudes 
conditions de la nature en hiver, ils fendraient la route et rejoindraient rapidement leurs 
patries en quête de nouvelles du monde extérieur. Ce fut un déchirement pour leurs 
compagnons, mais tous reconnurent toutefois que c’était la meilleure décision à prendre. 
Les deux compères quittèrent Barad Muil un matin à l’aube, promettant de revenir avec 
de bonnes nouvelles. 

 
La vie reprit son cours au bastion, ralentie par le froid mordant qui affaiblissait toujours 
plus les réfugiés. Deux semaines plus tard, au cours d’une tempête, la communauté vit 
débarquer deux étrangers plutôt détonants : Walda, portant une armure aux armes de 
l’Arthedain et l’épée à la ceinture, et Marubald, emmitouflé dans un manteau paré de 
riches brocards. Ils furent amenés devant le prince Aranath et se présentèrent 
publiquement. La première était capitaine de l’armée royale à la tête de Barad Muil, et 
une stratège reconnue, le second un juriste de Fornost. Profitant du fait que tous les 
réfugiés étaient présents, intrigués par ces nouveaux venus, Walda déclara qu’elle avait 
assisté à l’attaque du bastion par les orcs plusieurs semaines auparavant; elle affirma 
qu’il avait été pris par surprise et selon un plan très bien organisé, ce qu’elle ne 
comprenait pas puisque cette petite place forte faisait partie des caches secrètes de la 
Compagnie des rôdeurs du prince. Aranarth confirma ses dires. Il y avait sans doute eu 
traîtrise au sein même de l’armée du royaume… Seule survivante, elle s’était cachée dans 
les bois quelques temps, avant de croiser la route de Marubald. 
 



Quelques jours plus tard Rendil, un chaman, atteignit Barad Muil dans un état 
d’extrême faiblesse ; Grimweg et Haelia, les deux Montagnards qui étaient restés au 
bastion après le départ de Galon, reconnurent immédiatement l’un des leurs. Fous de 
joie, ils s’étreignirent longuement. Lors de leur fuite dans les montagnes d’Emyn Uial 
avant leur rencontre avec les réfugiés, leur groupe avait été capturé par des orcs et 
emmené dans un réseau de grottes afin d’y être torturé ; s’ils avaient fini par vaincre la 
plupart de leurs geôliers, ils s’étaient perdus dans leur fuite et n’avaient jamais réussi à 
retrouver Rendil. Ce dernier avait finalement débusqué un autre passage et avait couru 
seul, au cœur de la forêt. Il lui avait fallu plusieurs semaines pour retrouver la piste des 
siens et les suivre jusqu’à Barad Muil. 
 
Au cours de la même journée, deux villageois d’Eryn Emel firent également leur retour, 
pour la plus grande joie de leurs concitoyens qui les pensaient sans doute morts. Il 
s’agissait de Gaelriel et de Vaemar. La première était l’épouse de Teldran, l’ancien 
aubergiste du village. Ce dernier l’avait confiée à une avant-garde de Fornost lorsque les 
troubles annonciateurs de la guerre avaient éclaté, mais son convoi avait été attaqué et 
elle n’avait dû son salut qu’à la fuite. En chemin, elle avait rencontré par chance le jeune 
Vaemar, membre d’une famille de fermiers du même village. Lui-même avait été séparé 
des siens après l’attaque d’Eryn Emel. Ensemble, ils avaient cheminé durant de 
nombreuses semaines, jusqu’à atteindre Barad Muil. Les retrouvailles avec leurs familles 
respectives furent déchirantes, tous se promettant de ne plus jamais être séparés. 
Malheureusement, ces quelques moments de bonheur se tintèrent de tristesse lorsque 
Gaelriel, entre deux sanglots, annonça à son époux qu’elle avait perdu le bébé qu’elle 
portait durant son errance dans les collines… Nul ne sortait indemne de ces terribles 
épreuves… 

 



Deux semaines plus tard.  Ce fut au tour d’un nouveau venu de franchir l’enceinte du 
camp. Il s’agissait d’un érudit du nom de Edern qui se révéla être le frère de Naerian, un 
marchand itinérant bien connu dans les environs d’Eryn Emel. Durant la fuite vers 
l’Ouest après la destruction du village, il avait rejoint un groupe au sein duquel se 
trouvait Naerian. Alors que ses membres arpentaient une sinistre forge orque où 
gisaient les cadavres torturés de plusieurs elfes, ils avaient été repérés par les perfides 
créatures et pris en chasse. Dans la confusion, Edern s’était retrouvé esseulé, mais il était 
parvenu à se dissimuler et à finalement échapper à ses poursuivants.  Après des semaines 
d’un périlleux voyage, il avait à son tour rallié Barad Muil et retrouvé son frère. 
 
L’arrivée d’Edern fuit suivi de peu par le retour de Galon et Padriga. Harassés par une 
longue errance, ils avaient la mine sombre. La Beornide se montra renfrognée et ne 
s’étala pas sur les fruits de son périple, mais le Montagnard était porteur d’une nouvelle 
pleine d’espoir : le roi et chef de guerre Arnulf avait confirmé que son peuple se 
battrait aux côtés de l’Arthedain, en vertu des anciennes alliances. De nombreux cris de 
joie saluèrent ce ralliement, quoique tardive fut l’heure. 

 
Peu après, les nouvelles arrivées s’accélérèrent. Tout d’abord, ce fut un homme du nom 
de Horin qui rallia le campement. Lui aussi avait tout perdu, femme et enfants, dans la 
guerre et il avait cherché espoir vers l’ouest, où on disait que la lutte se poursuivait. 
C’était un homme doux et sociable, mais qui s’isolait souvent, sans doute pour 
surmonter le deuil qui l’accablait. Au même moment, un autre habitant d’Eryn Emel fit 
son grand retour. Il s’agissait du chasseur Peleandur, l’Ancien de la lignée Forweg dont 
la disparition avait été source d’une immense tristesse. Il avait lui aussi disparu alors que 
le groupe dont il faisait partie avait été fait prisonnier par des orcs après la chute du 
village. Lors de leur fuite, il avait été blessé et distancé par ses camarades, mais des elfes 
l’avaient trouvé, secouru puis soigné. Après plusieurs semaines en leur compagnie, il 
avait repris la route, mais ce n’était pas la fin de ses tribulations. Sur le chemin de Barad 
Muil, il avait croisé la route de Traksha qu’il avait vaincue à l’aide d’une flèche elfique, 
cadeau de ses protecteurs. Même s’il s’avérait isolé, cet exploit fut unanimement salué ; il 
s’agissait d’un fait d’armes absolument exceptionnel. 
 



Durant un mois, le calme s’empara du camp, mais les réfugiés sortirent de leur torpeur 
quand la rôdeuse Ildir se dévoila. Cette jeune femme était la sœur de l’impétueuse 
Vandir, de la lignée Forweg, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne lui 
ressemblait pas du tout. C’était une personne relativement calme, mais il ne fallait pas se 
fier aux apparences ; elle avait sauvé la vie d’un homme qui l’accompagnait, un 
astronome du nom de Maître Tarcil, dont elle avait croisé la route plusieurs semaines 
après avoir été séparée des siens. Le malheureux avait été pris pour cible par une meute 
de wargs, les loups sombres du Nord, bêtes géantes et féroces qui servaient parfois de 
monteurs aux orcs les plus téméraires. N’écoutant que son courage, Ildir avait tué 
plusieurs bêtes et mis en fuite les autres. Après avoir rapidement quitté les lieux, tous 
deux avaient cheminé à travers Emyn Uial puis avaient finalement rejoint Barad Muil. 
 

Les nuages s’amoncellent  
 
L’arrivée de nouveaux visages aurait dû réchauffer les cœurs et faire renaître l’espoir à 
Barad Muil, mais cette concorde éphémère disparut rapidement lorsque des évènements 
étranges et inquiétants se mirent à frapper la petite communauté. 
 
Il y a trois mois, les réfugiés découvrirent un chariot entier de nourriture souillée dans 
leurs maigres réserves ; la vermine avait envahi la viande et les rares fruits qu’ils avaient 
trouvés avant les premières chutes de neige, et ce en l’espace d’une nuit. Ils durent se 
débarrasser de ce qui représentait un tiers de leurs ressources, et rationner encore plus 
les portions. Des regards suspicieux commencèrent à naître dans les yeux des uns et des 
autres, sans que personne n’ose toutefois porter une accusation publique. 
 
Deux semaines plus tard, on découvrit le cadavre d’un jeune homme dans les gorges en 
contrebas de la colline. Le malheureux avait été pris dans les glaces de la rivière. Frappés 
par sa beauté, quelques réfugiés le dégagèrent de sa prison gelée et le transportèrent à 
Barad Muil. Le prince Aranarth fut intrigué par ce corps qui arborait les armes du 
Gondor ; soucieux de le remettre aux Gondoriens lorsque le temps serait venu, il 
ordonna de le faire embaumer afin qu’il soit préservé au moins jusqu’au printemps, en 
vertu des pratiques funéraires du royaume du Sud. Le mystérieux soldat fut donc 
installé dans un cercueil et déposé respectueusement en bordure du camp. 



Malheureusement, les malheurs des survivants de l’Arthedain ne s’arrêtèrent pas là ; il y 
a deux mois, en pleine nuit, tous furent réveillés en sursaut par des hennissements 
sauvages et le bruit d’une multitude de sabots au galop. Les premiers à émerger de leurs 
tentes ne purent qu’assister impuissants à la fuite des chevaux du camp qui disparurent 
rapidement dans les bois. Lorsqu’ils se précipitèrent vers l’enclos pour comprendre ce 
qu’il s’était passé, ils constatèrent avec horreur qu’une ribambelle de serpents avaient élu 
domicile dans le foin des chevaux. Comment cela avait-il pu se produire ? La zone était 
pourtant régulièrement inspectée et nettoyée…  
 
C’en était trop… Les voix commencèrent à se libérer et des tensions apparurent au sein 
du campement. Le premier à prendre la parole ouvertement fut Arandil, le fils du 
maître d’armes d’Eryn Emel, Alranas. Il remit publiquement en cause l’autorité du 
prince Aranarth et l’accusa d’immobilisme : le royaume était à l’agonie et l’héritier du 
trône se terrait comme un lapin dans l’une de ses caches, seulement entouré de quelques 
misérables réfugiés affamés… Où était le reste de l’armée ? Quand allait-il enfin prendre 
ses responsabilités ? Le ton du bretteur se fit plus agressif à mesure que les jours 
s’écoulaient. Aranarth, lui, tentait de tempérer l’ardeur du jeune homme afin que la 
panique ou pire, la fureur, ne s’empare de la communauté. Les choses finirent par se 
calmer d’elles-mêmes, mais il aurait fallu être aveugle pour ne pas remarquer les regards 
durs que lançait régulièrement Arandil au prince. 

 
Puis il y a un mois, la tente qui abritait les réserves d’arcs et de flèches prit feu au cours 
d’une matinée pourtant fraîche et humide. Personne ne put rien faire et les réfugiés 
furent contraints de contempler ce triste spectacle jusqu’à l’extinction de la dernière 
flamme. Ils ne purent rien sauver des décombres. Le sort s’acharnait une nouvelle fois 
sur eux… 
 
Le désespoir gagna peu à peu les survivants ; il finit même par emporter l’un d’entre eux 
il y a trois semaines… En effet un matin, Dame Iaelle, une noble de la cour de Fornost, 
fut retrouvée morte sous sa tente. Elle avait ingurgité une fiole de poison qu’elle tenait 
encore serrée dans sa main… Nulle lettre auprès du corps ne permit de comprendre les 
raisons de son geste, mais les récents évènements ne laissaient guère de doute : Dame 
Iaelle ne croyait plus en la survie de l’Arthedain. En outre, certains murmuraient que 
son fils, Neventer, avait été capturé par les orcs et menés en la citadelle de Morkaï. Le 
choc avait été trop rude pour la pauvre femme. 



Face à cette tragédie, Isilmar crut opportun de réunir les réfugiés autour d’une soirée 
qui permettrait de resserrer les liens et de susciter l’espoir dans leurs cœurs. Il les 
convainquit de célébrer une ancienne tradition le lendemain même, pour marquer la fin 
de l’hiver et l'avènement du printemps : la Fête du Renouveau. Il s’agissait de fêter la 
renaissance de la nature en organisant un grand bal suivi d’une joute oratoire sur le 
thème du printemps, de la vie reprenant le dessus sur la mort. C’était également 
l’occasion pour les jeunes filles et les jeunes garçons de se rapprocher et de nouer des 
liens durables.  
 
Mais ce qui devait être une source de réjouissances se transforma en un torrent de 
larmes amères. Le bal ayant à peine commencé, après le crépuscule, une immense 
détonation se fit entendre dans la partie nord du camp. Tous s’y précipitèrent et virent 
avec effroi que l’immense tente de la lignée Cemendur était déchiquetée et que ses restes 
brûlaient. Mais le pire était à venir. En effet le petit Maeltan, le bébé du rebouteux 
Harillë, était en train de dormir dans cette tente... L’explosion et les flammes avaient eu 
raison de lui. Après des heures à écoper, l’incendie s’arrêta. De Maeltan ne subsistait 
nulle trace, tant le feu avait été ardent… Les réfugiés furent terriblement secoués par 
cet événement et une chape de tristesse supplémentaire s’abattit sur eux.  
 
Les querelles intestines reprirent de plus belle, exacerbées par les multiples deuils. Il y a 
trois semaines, Leowyn, le barde d’Eryn Emel, fut admis à l’infirmerie après que Padriga 
lui eut arraché une oreille ; celle-ci hurlait de toutes ses forces, menaçant sa victime de 
tous les maux s’il ne lui rendait pas ce qu’il lui avait volé. Quatre personnes furent 
nécessaires pour contraindre la Beornides en attendant qu’elle se calme. Elle déclara 
finalement que le barde lui avait dérobé un arc elfique qu’elle avait patiemment 
reconstitué à partir de fragments épars. On eut beau lui affirmer que son geste était 
démesuré en comparaison du vol (qui n’était pas prouvé) de Leowyn, elle ne voulut rien 
entendre. Gaiwin tenta également de raisonner sa sœur, en vain ; elle refusa tout de go 
de s’excuser, tant que l’arc ne lui serait pas rendu. De fait, les quatre Beornides présents 
dans le campement en retirèrent une mauvaise réputation et de plus en plus de réfugiés 
prirent leurs distances avec eux. Il fut décidé qu’une enquête serait menée et qu’un 
jugement aurait lieu plus tard, le temps pour les deux partis de reprendre leurs esprits 
et pour la blessure de Leowyn de guérir. Tous les réfugiés devraient alors écouter les 
doléances de chacun et prendre parti. 



Le lendemain, Fearion, Gonahir et Thalion revinrent de patrouille en soutenant 
péniblement Berwan, évanoui et blessé ; il fut transporté sous sa tente et les premiers 
soins lui furent administrés. Ses trois comparses annoncèrent qu’il s’était fait attaquer 
par un ours pendant une ronde. Voilà qui tombait au plus mal : le campement disposait 
de peu d’hommes d’armes et l’un d’eux était dorénavant incapable de se battre… 
 
C’est alors que l’un des deux nains présents dans le campement, Doctulf, décida de 
rentrer à Khazad Dûm. Il était temps pour lui de faire un rapport au roi Durin VI et de 
préparer leur offensive contre Angmar. Il fit ses adieux à son frère d’armes Gunzil et 
quitta subrepticement Barad Muil en pleine nuit. Il emportait avec lui un collier d’onyx 
noir, trésor de grande valeur qui avait été volé jadis et qui devait rejoindre les salles 
souterraines du royaume nain. Mais le lendemain en fin de matinée, Gunzil débarqua 
soudain en furie au sein du campement, accusant tous ceux qu’il voyait de vol et de 
meurtre… Il cria que le trésor de son peuple avait été dérobé et qu’il avait retrouvé son 
ami de toujours dans les gorges, gelé. Seul Teldran parvint à le raisonner, après quantité 
de bières vidées à l’auberge… 

 

L’arrivée de l’Arbre Blanc 
 
Les ténèbres envahissaient toujours plus les ruines de Barad Muil… Les conversations se 
faisaient de moins en moins fréquentes, et chacun remplissait ses tâches sans plus même 
y penser… Pourtant, la lumière vint de manière inattendue un beau matin, alors que la 
neige avait enfin fondu.  
 
Il y a deux semaines, l’espoir regagna le cœur des réfugiés lorsqu’ils entendirent le son 
d’un cor franchir la ligne des arbres qui flanquaient le campement. Des larmes de 



bonheur coulèrent sur les joues des survivants : une troupe composée d’une quinzaine 
de personnes aux couleurs du Gondor – arbre blanc sur fond noir – arrivaient dans le 
camp. Enfin… Ils étaient menés par le prince Eärnur en personne. Celui-ci salua 
respectueusement son suzerain, Aranarth, mais tous sentirent que les anciens liens de 
vassalité avaient bien faibli au vu des circonstances… Il assura celui-ci de l’amitié 
indéfectible du royaume du Sud et de son soutien contre Angmar. 
 
Les Gondoriens informèrent les réfugiés qu’ils avaient établi un campement d’avant-
garde un peu plus au Nord à Deryn Ostirion, le Fort des Chênes. Aranarth connaissait 
bien cet endroit puisqu’il se trouvait sur les terres d’un noble vassal de son père, le roi 
Arvedui : seigneur Urwan, frère de lait du roi et parrain du prince. Elles se trouvaient à 
quelques jours de marche. Décision fut prise de quitter Barad Muil et ses tristes 
souvenirs afin de rejoindre l’avenir à Deryn Ostirion… Les réfugiés furent scindés en 
deux groupes, chacun d’entre eux escortés par des soldats ; puis ils quittèrent la Tour du 
Crépuscule avec un dernier regard et quelques prières silencieuses à l’attention des 
morts qu’ils laissaient reposer derrière eux… Seul le cercueil du mystérieux gondorien 
fut emporté. 

 
Six jours plus tard, tous arrivèrent sains et saufs à Deryn Ostirion. L’avant-garde avait 
anticipé l’arrivée des survivants et un campement relativement étendu avait été construit 
avant son départ pour Barad Muil. Les réfugiés s’installèrent avec joie dans ce nouvel 
environnement qui s’apparentait à un domaine luxueux au vu de ce qu’ils avaient vécu 
durant l’hiver ; il y avait une infirmerie, une petite auberge, un poste de garde, une 
tente de commandement et même une petite bibliothèque. Et bien d’autres choses 



encore. Malheureusement, l’ombre de la suspicion apparut bien vite sur le visage des 
Gondoriens lorsqu’ils s’aperçurent que leur table de commandement, comprenant la 
carte de l’Arthedain et certaines informations sur leurs armées, avait été incendiée 
pendant leur trajet à Barad Muil. Ils entreprirent de la reconstruire en catastrophe et de 
glaner rapidement les notes perdues qui, seules, leur permettraient de contrer Angmar. 
 
Il s’avéra également qu’un convoi de ravitaillement, contenant nourriture et 
médicaments, n’était jamais arrivé à Deryn Ostirion… Les Gondoriens attendirent 
quelques jours supplémentaires après leur retour, puis il devint évident qu’un malheur 
s’était produit. Il fut décidé qu’une enquête serait menée, mais il était vraisemblable 
qu’une patrouille orque avait décimé le convoi… 
 
A peine les réfugiés s’étaient-ils installés dans le camp qu’un nouvel arrivant fit son 
apparition. Il s’agissait de Narvi, un diplomate nain envoyé par Gror, le roi des 
Montagnes Bleues. Il se présenta aux deux princes et s’enquit de la santé de la princesse 
Griselda. En effet, la fille du roi Gror faisait partie de la délégation gondorienne et le 
fait qu’elle était une otage assurant la bonne entente entre le royaume du Sud et les 
Montagnes Bleues n’était pas un secret. 
 
Enfin, il y avait un homme qui s’efforçait d’égayer les réfugiés avec diverses activités 
ludiques de son invention, malgré les circonstances : Maraher avait accompagné l’avant-
garde du Gondor afin de veiller à la bonne humeur générale. Il accueillait qui le 
souhaitait sous sa tente et lui proposait le Jeu de la Volonté, un parcours qui 
s’apparentait à un jeu de l’oie interractif. 
 

Tensions, doutes et soupçons 
 
Les jours suivants virent naître de sombres rumeurs, nourries par les craintes et les 
croyances réciproques des multiples peuples qui se croisaient dans le camp. La première 
d’elles concernait le corps du soldat gondorien inconnu, que le fossoyeur Tandeg 
entretenait régulièrement à la demande du prince Aranarth. Au coin du feu, on 
commença à évoquer l’air devenu glacial à proximité du cercueil ou encore le lait 
tournant de manière peu naturelle. Puis vinrent des récits où l’on jurait avoir entendu 
des murmures dans la nuit et des grattements d’ongles sur le bois… 



Tant et si bien qu’Aranarth finit par en avoir connaissance : pour calmer les esprits, il 
décida de faire porter le cercueil à l’écart du camp. Il fut déposé à l’orée de la forêt en 
attendant que l’embaumeur ait terminé son travail et que le corps puisse être 
solennellement remis à Eärnur. 
 
Il s’avéra également que les relations entre les Gondoriens et les Arthedains étaient plus 
tendues qu’espéré ; cela commença avec quelques railleries des soldats du Sud 
concernant les défenses et la défaite de Fornost, puis il y eut des heurts mineurs lorsque 
les fiers citoyens du Nord, blessés dans leur orgueil, répondirent avec véhémence. 
Tandeg en vint presque aux mains avec un soldat du nom de Eoharn qui s’était moqué 
de son apprentissage du maniement des armes ; seule l’intervention des officiers permit 
d’éviter un duel à mort au milieu du campement… Teldran, quant à lui, décida de 
mettre à la porte de son auberge improvisée tous les Gondoriens qui se montreraient 
méprisants et tiendraient des propos intolérables à l’encontre de l’Arthedain. Histoire de 
montrer à ces hommes du sud que l’honneur des nordiques n’était pas un vain mot. 
Fusse même à propos de plaisanteries. Il engagea donc un videur nommé Virgan qui 
s'était abrité avec sa famille dans les environs. Ce dernier avait pour mission d’expulser 
manu militari les importuns. Malheureusement, il était irascible et querelleur et n’avait de 
cesse de créer des incidents avec tout le monde. 

 
Même certains habitants de l’ancien Eryn Emel voyaient leur concorde voler en éclat. En 
effet il était de notoriété publique que Turgen, une paysanne, et Frisorn, autrefois son 
prétendant, s’étaient séparés avec pertes et fracas. Turgen semblait des plus 
malheureuses et plusieurs femmes de la communauté s’étaient ralliées à elle, ignorant 
ouvertement Frisorn et l’accusant d’abandon et de manipulation. 
 
Pour ne rien arranger, la solde gondorienne qui devait arriver il y a cinq jours ne 
parvint jamais à Deryn Ostirion. Les hommes d’armes devinrent maussades et malgré la 



promesse d’Eärnur de faire la lumière sur cette affaire, ils en vinrent à soupçonner les 
réfugiés… 
 
La nature elle-même semblait leur tourner le dos… Depuis une semaine, de nombreux 
incidents étaient régulièrement rapportés : éboulements, arbres morts qui chutaient, 
marécages impromptus, crevasses dans la forêt… A chaque fois, la peur envahissait les 
esprits : Faran Dûr avait-il découvert leur retraite ? Se rapprochait-il ? 
 

Un vassal et des disparitions 
 
Il y a quatre jours, une petite délégation de six personnes entra dans le campement et 
demande audience aux princes ; il s’agissait du seigneur Urwan, le propriétaire de Deryn 
Ostirion, et de ses gens. Il enlassa longuement son filleul Aranarth et lui promit toute 
l’aide qu’il pourrait lui apporter. Il souhaita également la bienvenue au prince Eärnur en 
lui disant que ses terres étaient siennes pour l’heure. Puis, il fit dresser une tente 
permettant d’accueillir son épouse, Dame Yonie, et sa fille Urielle. 

 
La nuit suivante, les réfugiés furent réveillés par des bêlements effrayés à proximité du 
camp. Plusieurs d’entre eux sortirent avec des torches et coururent en direction de 
l’enclos qui abritait les quelques moutons qu’ils possédaient ; ils découvrirent alors un 
véritable carnage… Toutes les bêtes avaient été égorgées puis mises en pièces et en 
grande partie dévorées… Il ne faisait aucun doute que des meutes de loups rôdaient 
dans les parages. Encore une fois, les réfugiés voyaient leurs vivres diminuer… 
 
La petite communauté n’eut guère que vingt-quatre heures de répit avant un nouvel 
incident. Il y a deux jours, Maître Lorghan, l’archiviste de feu la bibliothèque royale de 
Fornost, déclara que quelqu’un lui avait volé une partie des archives qu’il était parvenu 



à sauver avant la chute de la capitale. Ce crime étant celui de trop, les princes 
ordonnèrent une fouille du camp mais sans succès… L’érudit ne put que pleurer la 
perte de ces documents qu’il qualifiait « d’inestimables ».  
 
Le lendemain matin, une terrible nouvelle vint frapper les habitants de l’ancien village 
d’Eryn Emel : Eorwa, sage-femme de la lignée Cemendur, venait de rendre son dernier 
souffle… Elle avait contracté une étrange maladie quelques jours auparavant contre 
laquelle Imlach, la médecin du Gondor, n’avait rien pu faire. La pauvre femme vécut ses 
derniers instants auprès d’Ivorwen, sa mère éplorée, et Bereneth, sa fille adoptive. Après 
avoir effectué sa toilette mortuaire, ces dernières annoncèrent qu’Eorwa serait ensevelie 
le jour suivant, au crépuscule. 
 
C’est alors que la nuit tombait sur Deryn Ostirion que le pire se produisit… Des cris de 
femme se firent entendre à la lisière du campement, auxquels répondirent aussitôt les 
soldats gondoriens de garde, Dolen et Angdor. Ils arrivèrent juste à temps pour sauver 
Vana, l’épouse du marchand Naerian, des griffes d’un orc qui l’agressait. La jeune 
femme était terrorisée et sérieusement blessés ; elle fut emmenée auprès d’Imlach qui 
parvint à la stabiliser, tandis que les gardes jetaient l’orc dans la prison du campement, 
près de la tour. Cette fois, tous en étaient certains : Faran Dûr avait retrouvé leur piste 
et ils devaient s’attendre à voir bien plus d’orcs tenter d’attaquer Deryn Ostirion. Il était 
temps de se préparer au combat, alors même qu’une guerre plus vaste faisait rage en 
Arthedain… L’orc refusa de dire quoi que ce soit, à l’exception de son nom : Urluk. 

 
Les évènements qui suivirent confirmèrent les inquiétudes des réfugiés. Durant la nuit, 
les réserves d’armes du Gondor furent dérobées au cœur même du camp et l’étendard 
du seigneur Urwan fut décroché de la tour ; il chut au sol, en un terrible présage de 
défaite.  
 

Aujourd’hui… 
 
Au petit matin, alors que le manque de sommeil se lisait sur les visages, deux rôdeurs 
firent leur apparition à Deryn Ostirion : une jeune femme inconnue nommée Vaelren, 
et un membre de la Compagnie des Rôdeurs du Nord du prince Aranarth, Borlad. Ce 



dernier était resté en arrière pour couvrir les deux groupes de réfugiés lorsqu’ils avaient 
quitté Barad Muil, et n’avait plus donné signe de vie depuis. Durant son errance, il avait 
découvert Vaelren blessée suite à une confrontation avec des wargs ; il l’avait soignée 
puis lui avait proposé de le suivre à Deryn Ostirion, ce qu’elle avait accepté. Tous deux 
furent chaleureusement accueillis. Après tout, deux bras armés ne seraient pas de trop 
au vu des évènements qui s’annonçaient… 

 
Quelques heures plus tard en rentrant d’une patrouille à l’extérieur du camp, deux 
soldats gondoriens, Fergal et Amalric, ramenèrent deux prisonniers qu’ils jetèrent sans 
ménagement dans la prison. Ceux-ci se nommaient Gobrien et Kenaël, et avaient été 
surpris chacun en train d’espionner le camp. En attendant de pouvoir les interroger, 
ceux-ci goutteraient aux joies de l’hospitalité de Deryn Ostirion que seuls méritent les 
traîtres… 
 
D’ailleurs, les réfugiés avaient d’autres affaires en cours : Aranarth avait annoncé que le 
corps du soldat gondorien inconnu serait rendu à Eärnur le lendemain. Une cérémonie 
officielle aurait lieu à cette occasion. D’autre part, le prince de l’Arthedain avait décidé 
d’organiser un tournoi afin de recruter des nouveaux lieutenants pour son armée ; il 
serait composé de deux épreuves tenues secrètes jusqu’au dernier moment. Chaque 
citoyen/ne de l’Arthedain ou des domaines inféodés aurait le droit d’y participer, qu’il 



soit combattant/e ou simple paysan/ne. Il s’agissait non seulement d’un titre 
honorifique, mais également d’une fonction grâce à laquelle les élus seraient amenés à 
diriger des troupes et à combattre Angmar… 
 
Enfin, le seigneur Urwan avait informé les réfugiés qu’il avait reçu une missive de l’elfe 
Glorfindel, membre illustre de la maison du seigneur Elrond : Fondcombe. Il se dirigeait 
vers Deryn Ostirion avec une petite délégation afin de discuter des récents évènements 
et, qui sait, de renouveler l’alliance des elfes et des hommes… Il arriverait ce soir. 
 
La journée touchait à présent à sa fin… Il était temps de se recueillir alors qu’Eorwa 
était en chemin pour sa dernière demeure, aux abords de Deryn Ostirion. Les villageois 
d’Eryn Emel suivaient la procession, tandis que les autres regardaient les torches au loin, 
murmurant une prière silencieuse à l’attention de la disparue.  
 
L’aventure était sur le point de s’achever… 
 
(Début du GN « Le Jour des Héritiers »). 
  

 


