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Enfin les figurines du Hobbit 3

Les figurines du Hobbit 3 sont enfin sorties, mais 
chez Forge World cette fois - ci, 
on pourra retrouver les légions d'Azog, l'orque pâle. 
Dans cette nouvelle armée on retrouve les Orques de Gundabad. 
Les Armées des 
nains des Monts de Fer sont sorties aussi, avec Daïn Pied d'Acier, 
des nains avec boucliers et des balistes naines ! Et la grosse nouveauté, 
c'est le village de Lacville, ou d'Esgaroth, avec les Hommes de Lacville. 
Il y a aussi comme d'habitude le livre des nouvelles règles. 
Personnellement, je ne les ais pas encore achetées, 
mais j'espère que ça ne va pas tarder ! De plus, les figurines sont en résines



Faramir

Fils de l'Intendant du Gondor Denethor et frère cadet de Boromir, Faramir croise la route 
du trio de voyageurs constitué par Frodo, Sam et Gollum. 
Contrairement à son frère, il résiste à l'attraction de l'Anneau unique et 
laisse son porteur continuer sa quête. 
Capitaine de l'armée du Gondor après la mort de Boromir,
 il est blessé et tenu pour mort alors qu'il mène la retraite de ses troupes 
jusque sous les murs de Minas Tirith. 
Durant sa convalescence, il rencontre Éowyn et tombe amoureux d'elle. 
Il l'épousera après la fin de la guerre de l'Anneau. Il devient également 
Intendant du Gondor, prince d'Ithilien et seigneur d'Emyn Arnen.



Maître Yoda

Yoda est le meilleur guerrier de l'ordre Jedi, maître du style « Ataru », 
d'où ses innombrables et spectaculaires acrobaties. 
Il utilise également sa grande maîtrise de la Force au combat : 
on le voit assommer deux gardes de l'Empereur d'un simple revers de main,
 et son pouvoir d'absorption de la foudre Sith est sans égal. 
Yoda a un sabre laser vert. Il appartenait au Conseil Jedi, 
avant la destruction de celui-ci. Il sera l'un des rares Jedi, 
avec Obi-Wan Kenobi, Shaak Ti ou encore Quinlan Vos, 
à survivre à la rébellion des clones, qui suivent l'Ordre 66 donné par son rival Dark Sidious.



Dark Plagueis

Seigneur Noir des Sith, il possédait un pouvoir inimaginable qui lui permettait d'agir directement 
sur les midichloriens et ainsi de maintenir des sujets d'expérience en vie à travers la Force, 
ce qui lui assurait potentiellement l'immortalité. C'était un mystique de la connaissance Sith. 
Ne voulant partager qu'une partie de son savoir avec son apprenti, 
il confia cependant un enseignement poussé à Dark Sidious pour que ce dernier 
développe son immense pouvoir. 
Sidious, qui voulait ne pas rester éternellement dans l'ombre de Plagueis, 
tua son maître peu après la bataille de Naboo, en utilisant les éclairs de Force, 
pendant son sommeil craignant probablement de l'affronter directement.



Graham Montague 

Montague était un élève de Serpentard , poursuiveur de l'équipe de Quidditch de Serpentard
et membre de la Brigade inquisitoriale. 
Fred et George ont un jour enfermé dans une Armoire à diparaître de Poudlard.
Cet élève aux cheveux bruns et aux yeux marrons est un sorcier de sang pure.
Dans Harry Potter seul son nom est connu ce qui explique le peut d'informations qu'on a à son sujet.



La coupe de Poufsouffle

La coupe appartenait à Helga Poufsouffle, l'un des fondateurs de Poudlard. Hepzibah Smith, 
descendante de Helga Poufsouffle et collectionneuse, hérite de la coupe. 
Un jour, sous le charme du jeune Tom Jedusor, alors employé chez Barjow et Beurk, 
Hepzibah Smith lui montre deux des trésors de sa collection : 
la coupe de Helga Poufsouffle et le médaillon de Salazar Serpentard. 
La vieille dame est retrouvée morte et la version officielle est qu'elle a 
été empoisonnée par inadvertance par son elfe de maison, Hokey.
Le meurtre d'Hepzibah  permet à Voldemort de transformer la coupe 
en Horcruxe et de le confier à Bellatrix Lestrange qui le cache dans son coffre 



Le coup de cœur du mois :

Fablehaven 

Kendra et Seth ignorent tout de Fablehaven. Et pourtant leur grand-père est le gardien de ce lieu magique. 
Un jour ils découvrent l'incroyable vérité : la forêt qui les entoure est peuplé d'êtres fabuleux - fées, géants, 
sorcières, monstres, ogres, satyres, naïades... 
Mais ces derniers temps, l'avenir de Fablehaven est menacé par l'avénement de puissances maléfiques. 
Ainsi commence le combat des deux enfants contre le mal, pour protéger Fablehaven de la destruction, 
sauver leur famille... et rester en vie.
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