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« Alors  je  dis :  Eä ! Que  ces
choses soient ! »

Le Silmarillion, Ainulindalë
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En ce temps de renaissance du Seigneur des Anneaux - Le
Jeu de Bataille, désormais devenu  Middle Earth Strategy
Battle  Game,  j'ai  trouvé  qu'il  était  temps  de  relancer  un
projet débuté il y a une dizaine d'année déjà : une remise à
jour du jeu à la lumière des livres de Tolkien et non plus des
films.  Quel  intérêt  me  demandez-vous ?  Eh bien l'univers
des  films  dont  s'inspire Games  Workshop est  infiniment
moins riche que celui des livres (composant une œuvre de
plusieurs milliers de page). Même lorsque Games Workshop
s'inspire des livres c'est de façon très superficielle et en leur
insufflant des éléments de High Fantasy issus des films et de
leurs autres jeux (feu-Warhammer Battle au premier chef).

Notre  objectif  est  donc  d'insuffler  une  richesse
supplémentaire au jeu en partant des écrits de Tolkien. Ainsi
là où l'épisode de la Chute de l'Arnor n'a inspiré à  Games
Workshop que deux pauvres listes (d'ailleurs assez étrange
comportant  des  Dunedain  avec  une  Bravoure  de  2)  nous
avons  été  capable  d'en  proposer  quatre  (l'Arthedain,  le
Cardolan, le Rudhaur et l'Angmar). Le caractère amateur et
non commercial de notre démarche nous permet également
d'utiliser  l'intégralité  du  travail  de  Tolkien,  y  compris  le
célèbre Silmarillion.

Mais  notre  démarche  ne  vise  pas  qu'à  enrichir  le  jeu  de
nouvelles listes et de nouveaux profils.Nous cherchons aussi
à  enrichir  le  jeu de nouveaux mécanismes  sans  dénaturer
son système relativement simple. D'ailleurs si nous avons eu
une approche critique du travail de Games Workshop c'est
dans le plus grand respect quant aux premiers concepteurs
de  ce  jeu :  Rick  Priestley et  Alessio  Cavatore.  Ce  livret,
jusque dans sa mise en page, est un hommage rendu à leur
travail  et  notamment  au  premier  supplément  qu'ils  aient
sortis, L'Ombre et la Flamme.

Si j'utilise la première personne du pluriel c'est que ce livret
est l'aboutissement d'un projet collectif mené notammment
avec  Deathshade,  Glorfindel,  Autnagrag  et  bien  sûr
Shas'El'Hek'Tryk. Ce livret est donc aussi un hommage à ce
dernier  puisqu'il  donne  trois  des  premiers  profils  conçus
pour cette nouvelle mouture du jeu : ceux développés dans
le mythique sujet de discussion « la Bataille du Rohan » : le
Cavalier du Rohan et le Soldat Uruk.

Bonne lecture ...

Peredhel
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phase phase dede
mouvementmouvement

« Les Isengardiens se mirent à courir à un pas redoublé
qui étonna Pippin et qui ressemblait à un terrifiant coup de
collier pour la fin d une course' . »

Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 3
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TABLEAU DE FRANCHISSEMENT DES
PETITS OBSTACLES

(supérieurs à la moitié de la taille d'une figurine mais 
inférieurs, en hauteur ou en largeur à sa taille totale)

 1 Le saut est raté : la figurine atteint l'autre coté 
mais ne peut plus se déplacer. 

 2-5 Le franchissement est réussi : la figurine peut  
parcourir la moitié de son mouvement restant.

 6 Le franchissement est parfaitement réussi et la  
figurine  peut  parcourir  la  totalité  de  son  
mouvement restant.

Le chargement d'une 
figurine se mesure en 
additionnant les unités
de chargement de 
chacune de ses pièces 
d'équipement défensif).

Un cavalier ne compte 
pas comme ajoutant du 
chargement à un cheval 
mais son équipement 
oui (et un éventuel 
caparaçon).

Une monture 
monstrueuse ne voit 
jamais son mouvement 
ralenti par l'équipement 
  de son cavalier.

TABLEAU DE FRANCHISSEMENT DES
GRANDS OBSTACLES

(supérieurs en hauteur ou en largeur à la taille totale de 
la figurine)

 1 Le saut  est  raté  :la  figurine  ne  franchit  pas  
l'obstacle et est jeté à terre. Dans le cas d'un  
gouffre elle chute.

 2-5 Le franchissement est réussi mais la figurine ne
peut plus se déplacer.

 6 Le franchissement est parfaitement réussi et la 
figurine  peut  parcourir  la  moitié  de  son  
mouvement restant.

Tableau de chargement

 0 Pas d'influence sur le mouvement et +1 aux 
jets d'escalades et de saut.

1 Pas d'influence sur le mouvement et jets de 
saut et d'escalade normaux.

2 Malus de 1''/2cm au mouvement et jets de 
sauts et d'escalade normaux.

3 Malus de 1''/2cm au mouvement et malus de -1
aux jets de saut et d'escalade.

4+ Malus de 2''/4cm au mouvement et malus de -2
aux jets de saut et d'escalade.

CHARGEMENT

Ces  règles sont  additionnelles et  nos profils  ne nécessitent  pas  de les  utiliser  pour jouer.  Nous conseillons
cependant leur utilisation pour profiter pleinement de l'esprit du Silmarillion le jeu de bataille
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TABLEAUX DE CHUTE DE CAVALIER

(dans le cas où un cavalier chute de sa monture suite 
à une fuite ou parce qu'il est renversé)

 1 Le  cavalier  mord  la  poussière  et  subit  une  
touche  de  Force  3.  S'il  survit  le  modèle  est  
Jeté à Terre et ne peut plus rien faire du tour.

 2-5 Le cavalier réussit à se redresser mais ne peut 
rien faire d'autre pour ce tour.

 6 Le cavalier bondit de sa selle prêt à se battre.  
Il est remplacé par une figurine d'Infanterie et 
ne subit aucune pénalité.

TABLEAUX DE MORT DE LA MONTURE

(dans le cas où un cavalier chute de sa monture suite 
à l'élimination de celle-ci)

 1 La monture tombe sur  son cavalier :  celui-ci  
subit un nombre de touches égal au nombre de  
PV de  départ  de  sa  monture  et  d'une  Force  
égale  à  sa  Défense  (caparaçon  inclus).  S'il  
survit  le  modèle  est  Jeté  à  Terre  et  ne  peut  
plus rien faire du tour (il se dégage).

 2-5 Le  cavalier  est  Jeté  à  Terre  et  ne  peut  
rien faire d'autre pour ce tour.

 6 Le cavalier bondit de sa selle prêt à se battre.  
Il est remplacé par une figurine d'Infanterie et  
ne subit aucune pénalité.

RÈGLES DE PASSAGERS
Un  passager  réduit  automatiquement  d'1"  le
mouvement d'une monture sans ajouter à la valeur de
chargement  de  celle-ci.  En  revanche  la  valeur  de
chargement des équipements du passager se cumule à
celles du cavalier et de la monture.

Un cavalier ne peut pas prendre un passager en croupe
si la valeur de leurs Chargements cumulée excède (5).
En cas de mort de la monture, seul le cavalier jette un
dé sur le tableau correspondant, le passager jette un dé
sur le tableau de chute du cavalier.

Exemple
 Suite à la Bataille de Fort-le-Cor, Legolas porte une
armure lourde (Ch.2). Il chevauche Arod, un Destrier
du  Riddermark  (12''),  sur  lequel  Gimli  monte  en
croupe. Ce dernier porte une armure naine (Ch1). Le
mouvement de la figurine formée par ces trois éléments
est donc de 9" au final avec un malus de -1 aux
jets de saut.

Règles de cavalerie
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Armes Armes &&
équipementéquipement

« Quand  Melkor  vit  que  les  braises  couvaient  sous  la
cendre, que l’orgueil et la colère faisaient frémir les Noldor, il
leur apprit  à faire des armes et  ils se mirent à forger des
lances, des haches et des épées. »

Le Silmarillion, Quenta Silmarillion, Chapitre 7
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Ces règles sur les équipements remplacent celles des pages 83 à 91 du Middle Earth Strategy Battle Game –
Rulebook (à l'exception des règles de l'Anneau Unique p.90). Elles sont donc nécessaires pour pouvoir utiliser
nos profils. Elles n'interdisent cependant pas l'usage des Coups Spéciaux (p.87) même si nous avons préférés
les laisser de côté.

RESTRICTIONS SUR L ÉQUIPEMENT'

 Les équipements "tenus" par les figurines se divisent en deux catégories : Armes à une Main et Armes à deux
Mains. Ces armes affichent un encombrement différent, d'une valeur de (1) pour les Armes à une Main et d'une
valeur de (2) pour les Armes à Deux Mains. L'encombrement d'une figurine ne peut jamais excéder la valeur de
(4). Une figurine montée peut avoir un encombrement plus élevé jusqu'à un maximum de (5).
 Les  Armes à  une Main regroupent  les armes de base,  les lances,  les boucliers  et  les  armes de jet.  Les  
Armes  à  deux  Mains  regroupent  quant  à  elles  les  armes  lourdes,  les  piques  et  les  armes  de  tir.

Pour cumuler de l'équipement, une figurine est soumise aux restrictions suivantes :
• Interdiction de cumuler deux armes à deux mains ;
• Interdiction de cumuler une arme à deux mains avec une arme à une main autre qu'une arme de base 

sauf si l'arme à deux mains est incluse d'office dans l'équipement de base de la figurine.

Une figurine cumulant un encombrement supérieur à (2) doit déclarer au début de son déplacement quelles
armes elle utilise. Elle ne peut utiliser qu'une Arme à deux Mains ou deux Armes à une Main dans le même
Tour.  Si elle  porte  une Arme de Tir  et  un bouclier  elle  ne peut  par  exemple pas tirer  et  bénéficier  de la
protection du bouclier. Cet élément est particulièrement important dans le cadre des Formations (voir  Carnet
N°3).

Si une figurine est chargée par un ennemi et qu'elle a décidée ce tour-ci de ne pas utiliser d'arme de corps-à-
corps alors elle compte comme étant Désarmée.

CORPS-À-CORPS

DÉSARMÉ ! Encombrement - 0

 Un personnage peut être désarmé, soit parce que son arme lui a été retirée, soit parce qu'il n'était pas préparé
au  combat.  Si  une  figurine  n'est  équipée  d'aucune  arme  de  corps-à-corps,  ou  choisit  (pour  une  raison
quelconque) de n'en utiliser aucune, elle subit  une pénalité de (-1) sur le ou les jets de dé déterminant le
vainqueur d'un Duel. Cette pénalité reflète le fait que tenter de se battre contre un adversaire armé avec ses
seuls poings est extrêmement difficile (dans le cas improbable d'un combat n'impliquant que des figurines
désarmées ignorez tout simplement ce malus). Le résultat minimum que l'on peut obtenir est (1), un résultat de
(1) compte donc toujours comme un (1) et pas comme un (0).

« Son assaut double la pensée,
toute magie est devancée; 

Beren alors, ce que voyant, 
désarmé se jette en avant,

il va Lúthien défendre
jusqu'à la fin et sans se rendre. 

Sa gauche à la gorge velue,
sa droite brandie vise la vue. »

Les Lais de Beleriand, Le Lai de
Leithian, Chant XIV

« Too swift for thought his onset came,
too swift for any spell to tame; 
and Beren desperate then aside 

thrust Lúthien, and forth did stride 
unarmed, defenceless to defend  

Tinúviel until the end. 
With left he caught at hairy throat, 

with right hand at the eyes he smote. »

Les Lais de Beleriand, Le Lai de
Leithian, Chant XIV
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 Par ailleurs, en cas de victoire, une figurine Désarmée subit en plus un malus de (-1) sur le Tableau de Blessure.
Un jet de (2) compte comme un (1) ,  un (4) comme un (3), etc. Si pour blesser son adversaire la figurine
Désarmée doit obtenir un (6) ou au-delà alors cela devient impossible.

DAGUE / POIGNARD / COUTEAU Encombrement - 1

« D'autres, plus pragmatiques, mais doués d'une moindre conscience professionnelle, auraient peut-être planté un poignard
dans le corps de chacun d'eux avant qu'ils ne s'en fussent aperçus. Après quoi, on aurait passé joyeusement la nuit. »
Le Hobbit, Chapitre 2

 Si certaines dagues peuvent être des armes d'une qualité redoutables, elles partagent avec un simple couteau
de cuisine un manque d'allonge qui peut les mettre en difficulté dans le corps-à-corps. Une figurine qui utilise
une dague, un poignard, ou un couteau ou une quelconque arme similaire subit une pénalité de (-1) sur le jet de
dé déterminant le vainqueur d'un Duel si elle utilise sa dague.
 Un guerrier disposant de plusieurs Attaques et armé d'une dague peut néanmoins annoncer au début d'un Tour
qu'il tient sa dague dans une main et une autre Arme à une Main dans l'autre, elle ne peut pas dans ce cas user
d'un bouclier lors de cette Phase de Combat. Dans ce cas le Duel se déroule normalement mais la figurine
pourra blesser avec la dague sur un de ses dés d'Attaque. Cette configuration est inutile dans la plupart des cas,
où une dague n'inflige pas plus de Dégâts qu'une arme de base, mais peut ne pas l'être si le personnage dispose
d'une arme magique (Dard, Angrist, Poignard de Morgul, etc.) qui lui permettra de blesser plus facilement, ou si
sa seule autre arme est un Gourdin ou un Bâton (la dague lui permettant alors de blesser normalement sur l'une
de ses Attaques).

GOURDIN / BÂTON Encombrement - 1

« [Le Taureau Mugissant] avait chargé les rangs des gobelins du mont Gram à la bataille des Champs Verts et fait sauter la tête
de leur roi Golfimbul d'un coup de gourdin, laquelle tête avait volé cent mètres en l'air pour retomber dans un terrier de lapin ;
et c'est ainsi que fut gagnée la bataille,tout en même temps que fut inventé le jeu de golf. »
Le Hobbit, Chapitre 1

Utilisé parfois pour mettre hors de combat sans tuer, ou pour se défendre si il n'est pas d'autre arme disponible,
un gourdin ou un bâton fait une piètre arme de guerre, et tuer un ennemi avec une telle arme requiert une
grande force physique. Si  une figurine utilise  un bâton ou un gourdin au corps-à-corps,  le  Jet  de Duel  ne
bénéficie d'aucun malus (comme si elle portait une arme de base). Par contre, en cas de victoire, une figurine
armée d'un bâton subit un malus de (-1) sur le Tableau de Blessure. Un jet de (2) compte comme un (1) , un (4)
comme un (3), etc. Si pour blesser son adversaire la figurine doit obtenir un (6) ou au-delà alors cela devient
impossible.
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ARME DE BASE Encombrement - 1

« Les marteaux, les haches, les épées, les poignards, les pioches, les tenailles et aussi les instruments de torture, [les Gobelins]
les confectionnent très bien ou les font faire sur leurs dessins par d'autres,  prisonniers et esclaves qui sont contraints de
travailler jusqu'à ce qu'ils meurent par manque d'air et de lumière. »
Le Hobbit, Chapitre 4

Ce type d'arme est le plus répandu en Terre du Milieu : des haches des Nains, aux épées des Norrois, en passant
par les cimeterres des Orques et des Haradrim. Il regroupe toutes les armes à une main de facture classique.  On
parle d'Arme de Base.  Toutes les Armes de base s'utilisent plus ou moins de la même manière et leur efficacité
dépend davantage de l'habitude qu'a le guerrier de se battre avec ce genre d'armement que d'une différence
significative entre les épées, les haches, les cimeterres, etc.

 Un guerrier utilisant une Arme de Base suit les règles habituelles et les règles supposent par principe que la
figurine évoquée manie une telle arme, sauf mention contraire.

TORCHE Encombrement - 1

« Ils virent alors des torches, innombrables points de lumière qui parsemaient les champs noirs comme des fleurs rouges ou qui 
montaient des terres basses en longues files tremblotantes. Par endroit s'élevait un plus grand flamboiement.[...]
 - Ils apportent du feu, dit Théoden, et ils brûlent tout sur leur passage, meule, chaumières et arbres. C'était ici une riche vallée,
qui possédait de nombreux coursiers de chez nous. Hélas pour les miens ! »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 7

Une torche est un gourdin infligeant des Attaques Enflammées. De plus dans une bataille utilisant les règles du
Combat de Nuit une torche permet à l'adversaire de toucher son porteur et toutes les figurines dans un rayon de
2''/4 cm avec une portée et une valeur de tir non modifiée. Si une figurine armée d'une torche décide de nager sa
torche s'éteint automatiquement et redevient un simple gourdin.

ARME LOURDE Encombrement - 2

« Mais une petite forme noire que personne n'avait remarquée s'élança hors de l'ombre,
poussant un cri  rauque : Baruk Khazâd ! Khazâd ai-menû !  Une hache se balança et
revint brutalement. Deux Orques tombèrent, décapités. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 7

Une Arme Lourde n'est pas forcément plus pesante qu'une Arme de Base mais
elle  suppose  des  mouvements  plus  amples  et  demandant  davantage
d'inertie, ce qui signifie à la fois qu'elle assène des coups plus puissant mais
qu'elle offre plus d'ouvertures à l'adversaire. Une Arme Lourde ne peut être
utilisée que par une figurine d'Infanterie. Un Cavalier peut en porter une mais
il ne pourra pas l'utiliser tant qu'il sera sur sa monture.

 Si une figurine est équipée d'une Arme Lourde, elle subit automatiquement
une pénalité de (-1) sur le jet de dé déterminant le vainqueur d'un combat.  Le
résultat minimum que l'on peut obtenir est (1), un résultat de (1) compte donc
toujours comme un (1) et pas comme un (0). Néanmoins le résultat maximal
reste (6), les résultats de (6) étant exemptés de malus pour refléter le fait qu'un
guerrier donnant un coup bref, de bas en haut, peut frapper plus rapidement. 



A#5,Dx26Hw1DjHzNH= A#5,DxxwPR1#jH ¬ A#5,Dx37zD1DjHzNH= X#w6H,tHAF V̀z7q[F1DjH
11

Pour compenser ce handicap, un guerrier utilisant une Arme Lourde ajoute (+1) au résultat de son jet sur le
Tableau de Blessure. Un jet de (1) compte comme un (2), un (3) comme un (4), etc. Si deux jets de dés sont
requis (6/4+ par exemple), alors ce bonus s'applique aux deux jets. Le meilleur résultat que l'on puisse obtenir
sur un dé est (6), un jet de (6) compte donc toujours comme un (6).

LANCE Encombrement - 1

« Mais Legolas se tenait debout à côté de lui, abritant ses brillants yeux d'Elfe de sa longue et mince main, et il ne vit pas une
ombre, ni une tache, mais les petites formes de cavaliers nombreux, et le reflet du matin à la pointe de leurs lances ressemblait
au scintillement de minuscules étoiles au-delà de la vue des mortels. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 7

 La hampe d'une lance permet à un guerrier à pied de bénéficier d'une allonge et de tenir son adversaire à
distance.  Un  cavalier  peut  lui  utiliser  l'énergie  de  sa  charge  pour  frapper  ses  ennemis  avec  une  force
supplémentaire. Une figurine d'Infanterie  armée d'une lance peut relancer les jets de (1) sur son dé de duel
quand elle ne fait pas partie d'une Formation.

 Une figurine de  Cavalier  armée d'une lance reçoit un bonus lorsqu'elle charge, même si elle est à son tour
chargée durant la même phase de Mouvement. La lance lui confère un bonus de +1 sur ses jets pour blesser. Un
résultat de 2 comptera comme un 3, un résultat de 5 comme un 6, etc. Si deux jets sont normalement requis pour
réussir à blesser (par exemple 6+/5+) le bonus est ajouté aux deux jets. Un jet de 6 reste le résultat maximum et
ne peut pas être augmenté.

Ce bonus est ajouté aux autres que reçoit la Cavalerie en charge, et s'applique également contre la Cavalerie
ennemie.  Il  n'est  pas  perdu  si  le  combattant  est  engagé  par  de  la  Cavalerie ennemie.
 Lors  d'un combat  multiple  il  faut  différencier  les  figurines  utilisant  une lance des  autres  :  lancez les dés
séparément ou utilisez des dés de couleurs différentes.

 Si un Cavalier portant une lance ne charge pas le bonus est perdu et il devra se battre normalement, sa lance
compte alors comme une arme de base (à moins qu'il ait une autre arme à disposition). Un Cavalier porteur
d'une lance qui se retrouve à pied bénéficie alors des effets des lances bénéficiant à l'Infanterie.

PIQUE Encombrement - 2

« En fait, les forces de Saruman s'étaient repliées sur des positions préparées à l'avance, des tranchées défendues par des 
soldats armés de piques, et Théodred à la tête de la première éored fut arrêté et pratiquement encerclé par des forces fraîches 
sorties d'Isengard, qui l'attaquèrent sur son flanc ouest. »
Les Contes et Légendes Inachevés, Partie III, Chapitre 5

 Grâce à la longueur de cette arme, un guerrier à pied peut stopper net la charge d'un cavalier. Si une figurine
d'Infanterie  armée d'une pique est chargée par un  Cavalier celui-ci perd ses bonus de charge car la pique
l'oblige à ralentir. Si le fantassin a chargé le bonus est perdu.

 Un Cavalier ne peut pas porter de piques : cette arme est trop encombrante. Une pique est trop longue pour être
attachée dans le dos : il n'est donc pas possible de porter une pique et une autre arme à l'exception d'une arme de
base ou un poignard : soit la figurine utilise sa pique (avec ses deux mains) soit elle utilise son arme de base /
son poignard dans une main et tient la pique dans l'autre (sans pouvoir l'utiliser).
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LAME D OUISTRENESSE ' Encombrement - 1

« Pour chacun des Hobbits, il choisit  une dague, longue, en forme de feuille, et affilée, d'un merveilleux travail,  avec des
damasquinages de serpents rouges et or. Elles jetèrent des éclairs quand il les tira de leurs gaines noires, faites de quelque
métal étrange, léger et résistant, et incrustées de nombreuses pierres de feu. Que ce fût par quelque vertu de ces gaines ou à
cause du charme jeté sur le tertre, les lames semblaient n'avoir subi aucune atteinte du temps, sans une tache de rouille,
affilées, elles étincelaient au soleil. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre I, Chapitre 8

 L'acier forgé par le peuple d'Elendil est redoutable à la fois parce qu'il jouit de propriétés hors normes et parce
qu'il est manié par des Hommes d'une valeur rare. Une Lame d'Ouistrenesse peut être une une Arme de Base,
une Arme Lourde ou une Dague. Une figurine utilisant une Lame d'Ouistrenesse qui remporte un Duel en ayant
obtenu au moins un (6) peut blesser ses adversaires en utilisant sa Bravoure (modifiée par d'éventuels malus ou
bonus, temporaires ou non) plutôt que sa Force. S'il choisit de l'utiliser, le porteur d'une Lame d'Ouistrenesse qui
charge un ennemi causant la Peur ou la Terreur et qui réussit son Test de Bravoure bénéficie automatiquement
de cet effet.

LAME NOLDORINE Encombrement - 1

« Les Noldor, moins nombreux et pris au dépourvu, remportèrent cependant une victoire rapide : leurs yeux avaient 
conservé l’éclat de la lumière d’Aman, ils étaient encore forts et rapides, leur colère était mortelle et leurs épées grandes 
et terribles. »
Le Silmarillion, Quenta Silmarillion, Chapitre 13

 Forgées avec habileté par les talentueux élèves d'Aulë, les lames des Noldor peuvent être maniées à une ou à
deux mains et sont capables de pénétrer l'acier des meilleures armures. Pour refléter ceci, lorsqu'une figurine
maniant une Lame Noldorine est impliquée dans un combat elle peut choisir d'utiliser son arme comme une
Arme de Base ou comme une Arme Lourde. Le joueur doit décider au début du combat de quelle façon son
arme est utilisée. De plus une figurine armée d'une Lame Noldorine inflige automatiquement un malus d'un
point à la valeur de Défense des figurines adverses équipées d'une Armure au sens large (ce qui n'inclut pas les
boucliers).

LAME ANCESTRALE Encombrement - 2

« - Nous avons fait de belles choses, dit-il. Mais dans le travail des métaux nous ne pouvons rivaliser avec nos pères, dont bien 
des secrets se sont perdus. Nous faisons [...] des épées acérées, mais nous ne pouvons fabriquer [...] de lames valant celle qui 
furent faites avant la venue du dragon »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 1

Les Nains de Nogrod, Belegost, et Khazad-dûm étaient des artisans au talent inégalé, même si lors de l'âge d'or
d'Erebor les nains produisaient encore des armes d'une qualité très proche, et à la fin du Troisième Âge leur
secrets se sont perdus et seuls quelques seigneurs conservent ces armes de renom. Une Lame Ancestrale compte
à tout point de vue comme une Arme Lourde si ce n'est que son porteur ne subit pas le malus de (-1) sur son jet
pour remporter le combat lorsqu'il l'utilise. 
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BOUCLIER Encombrement - 1

« Il prit également un petit bouclier. Celui-ci portait le cheval au galop, blanc sur vert, soit l'emblème de la Maison d'Eorl
    "Qu'il  vous garde bien ! Dit Théoden. Il fut fabriqué pour moi au temps de Thengel,  quand j'étais jeune
encore." »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 7

 Depuis des boucliers faits de planches grossièrement arrangées et tenues ensemble par des plaques de métal,
jusqu'à d'anciens artefacts qui sont de véritables chef d’œuvre,  presque toutes races de la Terre du Milieu
fabriquent de boucliers pour protéger leurs guerriers.

 Un bouclier accroît la Défense de son porteur de (1). Si le bouclier est listé dans l'équipement de son porteur il
est déjà pris en compte dans les caractéristiques du profil. Par contre, si le bouclier est choisi comme option,
vous devrez augmenter sa Défense de (1). Les boucliers offrent aussi les règles suivantes :

 Encombrement : Si un modèle décide d'utiliser son arme lourde, un arc, ou tout autre équipement avec un
encombrement de (2) il ne peut pas utiliser son bouclier ce tour-ci et perd le bonus de (+1) en Défense.

 Se protéger derrière son bouclier : Avant de jeter un dé dans le Duel, une figurine armée d'un bouclier peut
déclarer qu'elle se protège derrière son bouclier. Une figurine qui se protège derrière son bouclier double ses
Attaques en jetant les dés pour déterminer qui gagne le combat. Ainsi, une figurine avec une Attaque qui se
protège derrière son bouclier lancera deux dés. Par contre, si la figurine qui se protège gagne le combat, elle ne
peut pas lancer de dé pour tenter de blesser ses adversaires car elle a consacré tous ses efforts à rester en vie.

 Dans un combat multiple, toutes les figurines d'un même camp doivent se protéger derrière leur bouclier, ou
sinon aucune ne le peut. Ainsi, si une ou plusieurs figurines d'un camp n'ont pas de boucliers, aucune de ceux
qui en ont ne peut se protéger derrière le sien.

 Une figurine qui a été Jetée à terre peut utiliser cette règle – c'est même une bonne idée puisque de toute façon
une figurine Jetée à terre ne peut pas blesser son adversaire si elle l'emporte dans le Duel.

 Les figurines de Cavalerie avec un bouclier ne peuvent pas utiliser cette règle non plus.



A#5,Dx26Hw1DjHzNH= A#5,DxxwPR1#jH ¬ A#5,Dx37zD1DjHzNH= X#w6H,tHAF V̀z7q[F1DjH
14

TIR
Les Armes à Distance sont utilisées pour des attaques
de  Tir.  Comme  les  Armes  de  Corps-à-Corps  elles
peuvent  prendre  différentes  formes  et  sont  de
différentes  factures.  Si  une  figurine  a  une  Arme  à
Distance,  elle  sera mentionnée sur son profil  (dans
son Équipement  ou  en  option).  Si  une  figurine  est
équipée  de  plusieurs  Armes  à  Distance  elle  doit
préciser laquelle elle utilise avant de choisir sa cible.

FRONDE Encombrement - 1

« Là étaient ceux de l'Arbre, et c'était une grande maison, et
leur  livrée  était  verte.  Ils  combattaient  avec  des  massues
cloutées de fer ou avec des frondes. »
Le  Second  Livre  des  Contes  Perdus,  La  Chute  de
Gondolin

La fronde est peu utilisée en Terre du Milieu, sinon
par  quelques  peuples  des  Montagnes  Blanches,  et
par  certains  Elfes.  C'est  pourtant  une  arme  aussi
efficace que l'arc et moins encombrante. Une figurine
peut utiliser une fronde si elle ne s'est pas déplacée de
plus de la moitié de son mouvement ce tour-ci. Elle a
une portée de 18 ''/42 cm et une Force de (2). Une
fronde  permet  par  ailleurs  le  Tir-de-volée.  Une
figurine de Cavalerie ne peut pas l'utiliser.

JAVELOTS Encombrement - 1

« Et soudain, aussi vif qu’un serpent,  il  prit un javelot qu’il
avait  caché  sous  son  manteau  et  le  lança  sur  Maeglin  en
criant  :
 - Je prends le  second choix,  et  aussi pour mon fils ! Tu ne
me prendras pas ce qui est à moi !
 Mais  Aredhel  se  jeta  devant  son  fils  et  le  trait lui  perça
l’épaule. »
Le Silmarillion, Quenta Silmarillion, Chapitre 16

Le javelot est l'une des armes de jet les plus répandu
en Terre du  Milieu,  utilisée  par  presque toutes  les
races  qui  s'y  affrontent. Une  figurine  armée  de
javelots peut tirer même si elle s'est déplacée de tout
son mouvement et elle ne subira pas de malus de (-1)
pour  s'être  déplacée  même  lorsqu'elle  Charge.  Au
corps-à-corps un javelot compte comme une Arme de
Base.

Un  javelot  peut  être  lancé  lorsque  son  porteur
Charge.  Le  joueur  déplace  la  figurine comme pour
Charger  la  figurine  ennemie,  mais  au  lieu  de  les
mettre directement en contact socle-à-socle, il l'arrête
à 1''. Ensuite elle jette son javelot sur l'ennemi. Le tir
est résolu exactement comme un Tir normal même si
il prend place pendant la Phase de Mouvement.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ARMES À DISTANCE

Nom Portée Force Encombrement Tir-de-volée Tir monté Mouvement

Fronde 18 ''/42 cm 2 1 √ x 1/2

Sarbacane 12 ''/28 cm 1 1 x √ 1/2

Javelots 6 ''/14 cm * 1 x √ √

Haches de jet 3 ''/8 cm * 1 x x √

Arc court 18 ''/42 cm 2 2 √ √ 1/2

Arc long 24 ''/56 cm 3 2 √ x 1/2

Arc de corne 18 ''/42 cm 3 2 √ √ 1/2

Arc d'acier 24 ''/56 cm 4 2 √ x 1/2

Arc Noldorin 30 ''/70 cm 3 2 √ √ 1/2

Arbalète 24 ''/56 cm 4 2 x x x
* Les armes dont la force est notée « * » ont une force variable. Référez vous aux règles détaillées de l'arme.
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Si la cible n'est pas tuée, alors la figurine termine sa
Charge en étant mise en contact  socle-à-socle  avec
elle.  Si la cible de départ  est  tuée,  la figurine peut
terminer  son  mouvement  de  la  manière  qu'elle  le
souhaite  –  s'arrêter,  charger  une  autre  figurine,  ou
n'importe quel autre déplacement.

Les javelots ont une portée de 6 ''/14 cm et infligent
des  touches  égales  à  la  Force de leur  porteur.  Une
figurine  de  Cavalerie peut  utiliser  des  javelots
normalement  mais  ils  ne  peuvent  pas  être  utilisés
pour des tirs de volée.

Un  javelot  ne  compte  pas  dans  la  limite  des  arcs
d'une armée.

HACHES DE JET Encombrement - 1

« Et  la  troupe  orientale  des  Orques  [subit]  là  une  défaite
totale, et ceux qui, échappant au grand massacre, avaient fuit
vers le nord, tombèrent sous les haches des Naugrim venus
du Mont Dolmed : peu revinrent en Angband. »
Histoire de la Terre du Milieu, Tome 11, Annales Grises

La hache étant l'arme de prédilection des Nains il est
probable que certains utilisent des haches de lancer
de par le vaste monde. Et il n'est pas impossible non
plus que certains peuples humains l'aient fait aussi.

Les haches de jet s'utilisent comme les javelots mais
ont une portée de seulement 3 ''/8 cm et infligent des
touches égales à la Force de leur porteur (+1). Ils ne
peuvent  pas  être  utilisés  par  des  figurines  de
Cavalerie et  ne  peuvent  pas  non plus  être  utilisés
pour des tirs de volée.

Les haches de jet ne comptent pas dans la limite des
arcs d'une armée.

ARC COURT Encombrement - 2

« Legolas se retourna et encocha une flèche, bien que le tir
fut long pour son petit arc. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 5

Bien que les arcs longs soient les plus répandus en
Terre  du  Milieu,  les  arcs  courts  sont  largement
employés par les peuples de cavaliers, les Hobbits,
ainsi que quelques peuples d'Elfes.

Une figurine peut utiliser un arc court si elle ne s'est
pas déplacée de plus de la moitié de son mouvement
ce tour-ci.

Il a une portée de 18 ''/42 cm et une Force de (2). De
plus un arc court permet le Tir-de-volée. L'arc court
peut  être  aussi  bien  utilisé  par  une  figurine  de
Cavalerie que par une figurine d'Infanterie.

ARC LONG Encombrement - 2

« Il y avait quatre soldats gobelins de plus grande stature
[…] ; et ils avaient des arcs d'if, semblables en longueur et
en forme à ceux des Hommes. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 1

L'arc  long  est  l'arme  de  tir  la  plus  répandue,
particulièrement  chez  les  Hommes  qui  l'utilisent
abondamment.  Les Uruks  l'emploient  également  du
fait de leur stature plus importante. C'est une arme
redoutable, capable de blesser un guerrier en armure
ou même un monstre comme un Grand Aigle.

Une figurine peut utiliser un arc long si elle ne s'est
pas déplacée de plus de la moitié de son mouvement
ce tour-ci. Il a une portée de 24 ''/56 cm et une Force
de (3). De plus un arc long permet le Tir-de-volée.
L'arc court ne peut être utilisé que par une figurine
d'Infanterie.

ARC DE CORNE Encombrement - 2

« Deux Orques parurent bientôt. L'un était vêtu de haillons
bruns et armés d'un arc de corne. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre VI, Chapitre 2

L'arc  de  corne  est  employé  par  les  Orques  et  les
Nains. Sa puissance surpasse celle des arcs en bois
de même taille. Même si il ne peut pas tirer des traits
lourds  aussi  loin  que  l'arc  long  il  conserve  une
puissance équivalente à moyenne distance et sa taille
plus compacte convient mieux aux combattants plus
petits et peut être utilisé depuis le dos d'une monture.

Une figurine peut utiliser un arc de corne si elle ne
s'est  pas  déplacée  de  plus  de  la  moitié  de  son
mouvement ce tour-ci. Il a une portée de 18 '' / 42 cm
et  une  Force  de  (3).  Un  arc  de  corne  permet  par
ailleurs  le  Tir-de-volée.  L'arc  de  corne  peut  être
utilisé par une figurine de Cavalerie comme par une
figurine d'Infanterie.
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ARBALÈTE Encombrement - 2

« Puis  Gil-galad  et  Elendil  entrèrent  en  Mordor  et
encerclèrent la forteresse de Sauron dont ils firent le siège
pendant  sept  ans. Le  feu,  les  flèches  et  les  carreaux  de
l’Ennemi leur infligèrent des pertes cruelles »
Le Silmarillion, Les Anneaux de Pouvoir

Il  semble  que  les  Orques,  plus  grands  inventeurs
d'armes de la  Terre du Milieu,  aient  employés  des
arbalètes. Il est aussi possible que d'autres peuples,
s'y soient essayés ou leur en aient achetés.

Une figurine ne peut utiliser une arbalète que si elle 
ne s'est pas déplacée ce tour-ci. Elle a une portée de 
24 ''/56 cm et une Force de (4). Une arbalète ne 
permet cependant pas le Tir-de-volée.
Elle ne peut, par ailleurs,
être utilisée que par
une figurine
d'Infanterie.

ARC D ACIER' Encombrement - 1

« Et en ce temps-là, les puissantes cohortes des Archers du
Roi  utilisaient  des  arcs  en  acier  creux  et  des  flèches  à
empenne  noire,  longue  d'une  bonne  aune,  de  la  pointe  à
l'encoche »
Contes et Légendes Inachevés, Livre II, Chapitre 1

L'arc  d'acier  est  une  arme  inventée  par  les
Númenoréens et qui disparut avec eux. C'est un arc
puissant  capable  de  projeter  des  flèches  beaucoup
plus lourdes qu'un arc ordinaire.

Une figurine peut utiliser un arc d'acier si elle ne s'est
pas déplacée de plus de la moitié de son mouvement
ce tour-ci. Il a une portée de 24 ''/56 cm et une Force
de (4). De plus un arc d'acier permet le Tir-de-volée.
L'arc d'acier ne peut être utilisé que par une figurine
d'Infanterie.

ARC NOLDORIN Encombrement - 2

« [Les Gondothlim] pouvaient tirer une flèche dans les cieux
sept  fois  plus  loin  que  le  pouvait  un  archer  parmi  les
Hommes visant une cible au sol. »
Le  Second  Livre  des  Contes  Perdus,  La  Chute  de
Gondolin

Les  Noldor  comptant  parmi  les  meilleurs  artisans
d'Arda, ayant été comme les Nains les élèves d'Aulë,
ils ont pu mettre à profit l'excellente vue des Eldar
pour construire des arcs à la  portée phénoménale.
Ces armes d'exception, montées d'une corde faite de
cheveux d'Elfe, ont continués à être utilisés par les
Elfes au cours de leurs guerre avec Sauron au cours
du Deuxième et du Troisième Âge.

Une figurine ne peut utiliser un arc noldorin que si
elle ne s'est pas déplacée de plus de la moitié de son
mouvement ce tour-ci. Il a une portée de 30 ''/70 cm
et une Force de (3). Un arc noldorin permet le Tir-de-
volée. Il peut aussi bien être utilisé par une figurine
de Cavalerie que par une figurine d'Infanterie.
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ÉQUIPEMENT

BANNIÈRE / ÉTENDARD Encombrement - 1

« - Je me rappelle bien la splendeur de leurs bannières, reprit-il. Elle me rappelait la gloire des Jours Anciens et les armées de
Beleriand, où tant de grands princes et capitaines étaient assemblés. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 2

 Beaucoup  d'armées  brandissent  fièrement  des  bannières  ou  des  étendards  à  la  guerre,  rappelant  leur
allégeance, la lignée de leur souverain, ou le serment qu'ils ont prêtés avant la bataille. Au cœur du combat,
les guerriers se rallieront à cette bannière et se battront avec une férocité renouvelée pour s’assurer que leurs
couleurs continuent de flotter.

 Une bannière procure une unique relance aux figurines alliées de la même liste qui sont impliquées dans un
Combat dans un rayon de 6 ''/14 cm. Que la figurine se batte seule, ou que plusieurs alliés combattent un
ennemi commun, vous pouvez relancer un D6 dans chaque Duel pour savoir qui gagne. Cette relance peut être
faite après que votre opposant ait roulé son propre dé pour voir qui l'emporte, mais doit être fait avant que tout
point de Puissance soit dépensé pour ajuster le résultat.

 Bien entendu une bannière doit flotter pour que les alliés de son porteur bénéficient d'être à proximité, c'est
pourquoi le porteur d'une bannière doit toujours être debout pour que ses alliés profitent de ses effets. Les
figurines ne peuvent donc pas bénéficier des effets d'une bannière dont le porteur a été Jeté-à-terre.

 Il est possible que plus d'un joueur doive relancer un dé et se retrouve à remporter un Duel qu'il aurait sinon
perdu – auquel cas son adversaire peut souhaiter utiliser une de ses propres bannières. Rappelez-vous qu'une
bannière ne procure de relance que pour un dé par Duel et qu'un dé ne peut pas être relancé plusieurs fois.

 N'importe quel guerrier utilisant une bannière se retrouve encombré et souffre d'un malus de (-1) à ses jets de
Duel. Pénalité dont il est exonéré s'il obtient un (6) sur son jet de Duel comme pour une arme lourde. S'il utilise
un bouclier ce tour-ci il ne peut pas blesser s'il remporte le duel. Il ne le peut qu'avec une dague ou une arme de
base.

 Une figurine de Guerrier portant une bannière qui est tué peut la transmettre à un Guerrier allié (mais pas à
un Héros), en contact socle-à-socle avec lui, qui n'est pas Jeté-à-terre, et qui n'est pas engagé dans un Combat.
Remplacez cette figurine par celle du porteur de bannière si ils sont du même type de Guerrier, ou trouvez une
figurine appropriée équipée d'une bannière dans le cas contraire.

 Certains  Héros  (nommés et  non-nommés) peuvent utiliser des bannières si  elles sont présentes dans leur
équipement ou leurs options. Auquel cas ils suivent les règles ci-dessus si ce n'est que les Héros nommés ne
peuvent pas transmettre leur bannière à une autre figurine si ils sont tués. Les Héros non-nommés ne peuvent
transmettre leur bannière qu'à un Héros du même type.
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COR / TROMPETTE Encombrement - 0

« Et comme en réponse s'éleva dans le lointain une autre note. Des cors, des cors, des cors. L'écho se répercuta faiblement sur 
les flancs sombres du Mindolluin. De grands cors du Nord, sonnant furieusement. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre V, Chapitre 4

 De nombreux peuples de la Terre du Milieu utilisent des cors et des trompettes pour sonner la charge ou
envoyer un signal. Un cor puissant peut permettre à toute une armée de lancer une charge simultanément.

 Un cor ou une trompette permettent à la figurine qui en est équipée de Sonner du Cor au début de la Phase de
Mouvement si un Héros de la même Liste d'Armée déclare un Élan Héroïque dans un rayon de 6''/14 cm. Une
figurine qui Sonne du Cor peut ensuite agir normalement durant le reste du tour.

 Tout Héros d'un Rang inférieur à celui qui a déclaré l’Élan Héroïque et appartenant à la même liste, ou 
n'importe quel Héros de cette liste si celui qui a déclaré l’Élan Héroïque est le Général de l'armée, dans un 
rayon de 12''/28 cm d'une figurine alliée en train de Sonner du Cor peut immédiatement déclarer un Élan 
Héroïque gratuit. Tous ces Élans Héroïques peuvent être contrés (individuellement) selon les règles normales 
des Actions Héroïques. Notez que si le Héros à l'origine du premier Élan Héroïque se voit précédé par 
l'ennemi, alors non seulement son Point de Puissance est perdu mais les autres Héros ne bénéficient pas d'un 
Élan Héroïque gratuit puisque leur allié n'a pas pu Sonner du Cor.

 Si un porteur de cor est tué ou doit se débarrasser de son cor pour une raison, ou pour une autre, le cor est 
perdu dans le tumulte de la bataille.

TAMBOUR Encombrement - 2

« Les tambours grondaient. Au Nord comme au Sud, les innombrables compagnies de l'ennemi se ruaient vers les murailles. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre V, Chapitre 4

 Certains peuples de la Terre du Milieu emploient des tambours pour motiver leurs soldats à adopter un rythme
de marche plus rapide.

 Un  tambour  permet  à  la  figurine  qui  en  est  équipée  de  Frapper  la  Cadence  au  début  de  sa  Phase  de
Mouvement, si un Héros de la même Liste d'Armée se trouve dans un rayon de 6''/14 cm cm, et seulement si
aucune  figurine  n'est  à  portée  de  charge.  Un porteur  de  tambour  qui  Frappe  la  Cadence  peut  alors  faire
bénéficier tous les membres de sa Liste d'Armée dans un rayon de 12"/28 cm (y compris le Héros mentionné
précédemment) d'une Marche Héroïque. Souvenez-vous qu'une figurine ne peut pas bénéficier de plus d'une
Marche Héroïque par tour.
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ARMURES

ARMURE Chargement - 1

« À Isengard,  on ne fabriquait  encore  que les  rudes  chemises  de mailles  que  les  Orques  forgeaient  malhabilement  eux-
mêmes. »
Contes et Légendes Inachevés, Livre III, Chapitre 5

Les armures les plus fréquentes en Terre du Milieu sont des chemises de mailles protégeant le tronc de leur
porteur. D'autres peuples leur préfèrent des corselets d'écailles de bronze ou des protections en cuir.

Si une figurine est équipée d'u ne armure elle bénéficie d'un bonus de (+1) en Défense.

ARMURE LOURDE Chargement - 2

« - Vous n'avez pas besoin d'épées, mais il y a des heaumes et des cottes de mailles d'un grand art, dons faits par le Gondor à
mes ancêtres. Choisissez bien parmi eux avant notre départ, et qu'ils vous servent bien !
 Des hommes apportèrent alors un équipement de guerre des magasins du Roi, et ils revêtirent Aragorn et Legolas de mailles
brillantes. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 6

Certains peuples sont capables de réaliser des hauberts et des corselets de bien meilleur qualité que les autres.
Ces armures peuvent être produites en grand nombre mais dans bien des cas ce sont d'authentiques objets
d'art, décorés avec talent.

Si une figurine est équipée d'une armure lourde elle bénéficie d'un bonus de (+2) en Défense.

ARMURE NAINE Chargement - 1

« Gimli n'avait besoin d'aucune cotte de maille, si on avait pu en trouver une qui convint à sa stature  ; car il n'y avait, dans
tout le trésor d'Edoras, aucun haubert de meilleure façon que son court corselet forgé sous la Montagne dans le Nord. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 6

Les Nains vendent leur savoir-faire à tous les peuples du monde. Ils furent les maîtres forgerons des Rois Elfes
avant même que la Soleil ne se lève pour la première fois sur la Terre du Milieu. Les guerriers les moins
fortunés ou ceux qui ont besoin de voyager léger portent des courts corselets aussi solides que n'importe quelle
armure humaine et néanmoins plus légers.

Si une figurine est équipée d'une armure naine elle bénéficie d'un bonus de (+2) en Défense.
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ARMURE LOURDE NAINE Chargement - 2

« Les Sindar apprirent bientôt d'eux les arts de la forge ; mais personne ne surpassa les Nains dans l'art de tremper l'acier, pas
même les Noldor ; et pour les cottes de mailles, qui furent inventées par les forgerons de Belegost, ils n'eurent pas de rivaux. »
Le Silmarillion, Quenta Silmarillion, Chapitre 10

Les Nains ont inventés la cotte de maille et l'acier avant le Premier Âge du Monde et nulle armure n'est aussi
impénétrables que les leurs. Les plus savamment ouvragées de ces armures pèsent assez lourd mais cela ne
dérange pas les Naugrim car ils sont capables de porter de lourdes charges sur de longues distances.

Si une figurine est équipée d'une armure naine elle bénéficie d'un bonus de (+3) en Défense.

ARMURE NOLDORINE Chargement - 1

« À sa surprise, Frodo vit qu'Aragorn se tenait à côté d'elle ; son manteau noir était rejeté en arrière ; il semblait vêtu de 
mailles elfiques, et une étoile brillait sur sa poitrine. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 1

Les Armures Noldorines sont des harnois d'une qualité exceptionnelle, aussi résistantes que la plus ouvragée
des armures humaine mais aussi légers qu'une simple protection de cuir. Dues à la fois à la qualité de l'acier
qu'ils  utilisent  et  à  celle  des  forgerons  qui  les  conçoivent,  ces  avantages  apportent  un  supplément  de
supériorité aux armées, déjà insurpassables, des Noldor.

Si une figurine est équipée d'une armure noldorine elle bénéficie d'un bonus de (+2) en Défense.

ARMURE NOLDORINE OUVRAGÉE Chargement - 1

« L'ardeur de Glorfindel repoussa ce Balrog de pointe en pointe, et son armure de mailles le défendit de son fouet et de sa 
griffe. »
Le Second Livre des Contes Perdus, La Chute de Gondolin

Les Armures Noldorines Ouvragées sont des chefs d’œuvres de l'artisanat Noldorin, conçues par leurs plus
grands  artificiers  pour  protéger  leurs  plus  grands  seigneurs  et  champions.  Cachant  sous  une  apparence
extérieure magnifique une conception encore plus efficace que celle des Armures Noldorines d'usages.

Si une figurine est équipée d'une armure noldorine elle bénéficie d'un bonus de (+2) en Défense. De plus un
personnage équipé d'une Armure Noldorine Ouvragée ne peut pas être blessé sur un résultat inférieur à (4+),
quelle que soit la force de son opposant ou ses attaques spéciales (Déchirer, etc.).

ARMURE DE MITHRIL Chargement - 0

« - Et toutes les flèches de tous les chasseurs du monde seraient vaines, dit Gimli, qui contemplait la cotte de mailles avec 
émerveillement. C'est une cotte de mithril. Du mithril ! Je n'en ai jamais vu d'aussi belle, et je n'en ai même jamais entendu 
parler. Est ce celle qu'avait mentionnée Gandalf ? Dans ce cas, il l'avait sous-estimée. Mais elle a été bien donnée ! »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 6

Le mithril est un métal plus rare et plus précieux que l'or, et plus résistant que le meilleur acier. Entre les mains
des  artisans  Nains  il  peut  permettre  de  fabriquer  des  armures  incomparables  que  nulle  arme,  aussi
puissamment maniée soit-elle, ne pourrait transpercer.

Si une figurine est équipée d'une armure de mithril elle bénéficie d'un bonus de (+4) en Défense. De plus un
personnage équipé d'une Armure de Mithril ne peut pas être blessé sur un résultat inférieur à (4+), quelle que
soit la force de son opposant ou ses attaques spéciales (Déchirer, etc.).
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Règles SpécialesRègles Spéciales

« Comme  j’ai  doué  chacun  de  vous  de  la  Flamme
Immortelle,  vous  allez  pouvoir  faire  preuve  de  vos  dons,
chacun jouant s’il le veut de son habileté et de son talent pour
embellir et glorifier ce thème »

Le Silmarillion, Ainulindalë
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Ces règles spéciales génériques remplacent celles des pages 103 à 107 du Middle Earth Strategy Battle Game
– Rulebook. Elles sont donc nécessaires pour pouvoir utiliser nos profils.

AINULINDALË Passive

« Il y eut Eru, le Premier, qu’en Arda on appelle Iluvatar; il
créa  d’abord  les  Ainur,  les  Bénis,  qu’il  engendra  de  sa
pensée, et ceux-là furent avec lui avant que nulle chose ne fût
créée. » 
Le Silmarillion, Ainulindalë

 Responsables, chacun à sa mesure, de l'Ainulindalë,
les  Ainur ont  un  pouvoir  sur  les  choses
extraordinaire.  Pour  chaque  (6)  obtenu  lorsqu'ils
lancent  un  sortilège  ou  un  pouvoir  magique  ils
regagnent le point de Volonté dépensé.

 Si  tous  les  Ainur n'exercent  pas  la  magie  ou  la
sorcellerie, tous sont extrêmement résistants à toute
forme de contrainte surnaturelle puisqu'ils sont plus
anciens qu'Arda elle-même. Ils ont donc un pouvoir
sur le monde qui leur permet de résister aux pouvoirs
magiques ennemis (et pas seulement aux sortilèges).
Par ailleurs un Ainu dispose toujours de deux points
de  Volonté  gratuits  par  tour  pour  résister  à  un (ou
plusieurs) sortilèges ou pouvoirs magiques, en sus de
ceux de sa propre réserve qu'il peut éventuellement
ajouter.

 De plus si il réussit à résister à un sort il inflige à
celui qui le lui a lancé une touche par jet de dé réussi,
d'une  Force  équivalente  à  la  différence  entre  le  dé
qu'il  a  lancé  ayant  fait  le  meilleur  résultat  et  celui
ayant permis de lancer le sort.

ATTAQUE ENFLAMMÉE Active

« Au bout de très peu de temps, dans toute la clairière, des
loups se roulaient sans arrêt pour éteindre les étincelles de
leur dos, tandis que ceux qui brûlaient couraient de-ci, de-là,
hurlant et en enflammant d'autres, au point que leurs propres
amis les chassaient, et ils s'enfuirent le long des pentes en
criant et en gémissant à la recherche d'eau »
Le Hobbit, Chapitre 6

 La  règle  Attaque  enflammée  peut  affecter  une
figurine (auquel  cas  elle  fonctionne pour toutes  les
attaques qu'elle porte, par Magie, au Tir, comme au
Corps-à-corps),  une  arme  (de  Tir  ou  de  Corps-à-
corps) ou un pouvoir magique en particulier (comme
Jet de Feu).

 Si une figurine obtient un (6) pour blesser avec un
Pouvoir Magique qui inflige des dégâts la figurine est
Enflammée.  Si  une  figurine  obtient  un  (6)  pour
toucher avec une Arme de tir qui inflige des Attaques
enflammées la figurine visée est Enflammée.

 Lors  d'un  combat  au  corps-à-corps,  si  l'un  des
protagonistes possède la règle Attaque Enflammée ou
une arme qui en provoque il Enflammera l'un de ses
adversaire pour chaque (6) obtenu sur les jets de Duel
(qu'il remporte ou non le combat). Lors d'un combat
multiple les blessures sont réparties comme lors d'un
tir de volée au choix du joueur de la figurine si elle a
remportée le combat et au choix du joueur adverse si
elle l'a perdu. Ces blessures s'ajoutent aux éventuelles
blessures causées par les Jets pour blesser. Elles ne
sont pas doublées si la figurine est jetée à terre ou
bloquée.

 Notez  qu'une  attaque  enflammée  peut  permettre
d'Enflammer une structure quand bien même la force
de  l'assaillant  (ou  celle  de  son  arme  de  tir)  est
insuffisante.

 Une figurine Enflammée subit immédiatement une
touche de Force (9). Si la figurine survit elle subira
une touche de Force (5) à chaque Fin de tour jusqu'à
ce que les flammes soient éteintes.

 Pour  éteindre  les  flammes  la  figurine  doit  soit
S'allonger et Ramper d'1  "/2 cm, soit entrer dans un
point d'eau, à partir de ce moment les flammes sont
immédiatement éteintes et il ne subit pas de touches
supplémentaires.

CAMOUFLAGE Passive

« [Faramir]  se  leva  vivement  et  donna  quelques  ordres.
Aussitôt, les hommes qui étaient rassemblés autour de lui se
répartirent  en  petits  groupes  ;  ils  s'en  furent  de  côté  et
d'autre  et  disparurent  rapidement  dans  les  ombres  des
rochers et des arbres. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre IV, Chapitre 5

 Tant qu'une figurine disposant de cette règle ne s'est
pas déplacée de plus de la moitié de son mouvement
et  est  au   moins  partiellement  masqué  derrière  un
élément de décor elle ne peut pas être vu à plus de 6
"/14 cm.



A#5,Dx26Hw1DjHzNH= A#5,DxxwPR1#jH ¬ A#5,Dx37zD1DjHzNH= X#w6H,tHAF V̀z7q[F1DjH
23

 Certains figurines ont une précision entre 
parenthèses. Par exemple Camouflage (Forêt). Cela 
signifie qu'elle n'est dissimulée que si elle se trouve 
dans un décor correspondant à ce type de paysage.

 Si cette figurine est montée la règle n'a aucun effet.

CAVERNICOLE Active

« Le  long  de  la  face  d'un  précipice  à  pic  qui  paraissait
presque lisse au pâle clair de lune, une petite forme noire se
mouvait, ses minces membres étalés. Peut-être ses mains et
ses pieds mous et préhensiles trouvaient-ils des crevasses et
des prises que nul Hobbit n'aurait jamais vues ou utilisées,
mais on aurait dit qu'elle rampait simplement sur des pattes
collantes, telle quelque grand insecte rôdeur. »

Le Seigneur des Anneaux, Livre IV, Chapitre 9 

 Une  figurine  avec  cette  règle  spéciale  gagne  un
bonus de (+1) à tous ses jets de saut ou d'escalade.
Elle  ne  souffre  par  ailleurs  d'aucun  malus  pour
combattre dans l'obscurité.

CHARGE FÉROCE Active

« Mais à travers eux s'avança à large enjambées, avec des
rugissements de bêtes, une grand compagnie de Trolls des
Montagnes du Gorgoroth. […] Ils tombèrent en tempête sur
la ligne des hommes du Gondor. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre V, Chapitre 10

 Si une figurine avec cette règle spéciale charge, elle
pourra Renverser les figurines contre lesquelles elle
porte ses Attaques.

 Cette figurine Renversera n'importe quelle figurine
d'Infanterie qu'elle charge contre laquelle elle dirige
ses Attaques lorsqu'elle tente de blesser, à condition
que leur Force soit inférieure à (6).

CHARGE MONSTRUEUSE Active

« Au-dessus d'eux fondirent les aigles ; le sombre et rapide
battement de leurs ailes les précipita à terre ou les projeta au
loin ; leurs serres déchirèrent les visages des gobelins. »
Le Hobbit, Chapitre 6

 Si une figurine avec cette règle spéciale charge, elle
bénéficiera  des  règles  Attaque  supplémentaire  et
Renverser  l'ennemi  (voir  p.62  du  livre  de  règles)
comme si elle était de la Cavalerie.

 Cette figurine Renversera n'importe quelle figurine
qu'elle  charge,  y  compris  de  la  Cavalerie ou  des
Monstres,  avec  une  Force  inférieure  à  la  sienne,
même si la figurine chargée a une force supérieure à
(6). Le cavalier d'une figurine de Cavalerie fait alors
immédiatement un test  sur le  Tableau de chute des
cavaliers.

 De plus, cette figurine bénéficiera tout de même de
l'Attaque supplémentaire si elle charge, même si elle
est chargé par la suite par une figurine de Cavalerie
ou  une  figurine  avec  la  règle  Charge  Féroce  ou
Charge Monstrueuse.

 Si une figurine avec cette règle spéciale est aussi une
figurine de  Cavalerie, sa monture comptera comme
étant Sur la trajectoire comme d'habitude si ce n'est
que le cavalier ne sera touché que sur un (5-6) ; un
résultat de (1) à (4) touchant la monture.

ÉCLAIREUR Active

« Merry eut alors suffisamment de robuste hobitterie pour
recevoir  les  bandits.  Des  éclaireurs  rendirent  compte  que
ceux-ci se tenaient en troupe compacte.  » 
Le Seigneur des Anneaux, Livre VI, Chapitre 8

 Une fois  que le  déploiement  des  deux armées  est
terminé, une figurine bénéficiant de cette règle peut
effectuer un déplacement du double de sa valeur de
Mouvement  avant  le  premier  tour  de  jeu.  Ce
déplacement  est  soumis  aux  mêmes  règles  que  les
mouvements ordinaires, mais en aucun cas il ne peut
permettre de charger. S'il y a des Éclaireurs dans les
deux camps, déterminez préalablement par un jet de
dé  lesquels  effectuent  leur  déplacement  spécial  en
premier.

FLAIR Passive

« Car  les  Orques  pouvaient  traquer  un  fugitif  dans  les
ténèbres rien que par le fumet, et ils n'avaient nul besoin de
voir clair. »
Les Contes et Légendes Inachevées, Livre III, Chapitre 1

 Une figurine avec cette règle spéciale n'a pas besoin
d'une ligne de vue sur une figurine pour la charger.
Par ailleurs elles ignorent les règles de dissimulation
(Furtif et Camouflage) dans un rayon de 12 ''/28 cm
autour d'elles.
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FLÉAU Active

« Nulle  autre  lame,  même  maniée  par  des  mains  plus
puissantes, n'aurait infligé à cet ennemi une blessure aussi
sévère. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre V, Chapitre 7 

Une arme  doté  de  cette  règle  spéciale  inflige  1D3
blessures au lieu d'une pour chaque jet pour blesser
réussi  contre  les  figurines  dotées  du  mot-clé
correspondant.  Par  exemple  une  arme  qui  est  un
Fléau des Trolls inflige 1D3 blessures aux figurines
dotées du mot-clé Troll.

FORESTIER Active

«  - Je vais y grimper, dit Legolas. Je suis chez-moi parmi les
arbres, aux racines comme dans les branches. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 6

Une figurine d'Infanterie avec cette règle spéciale ne
subit qu'un malus du quart de son mouvement (et non
de la moitié comme il est d'usage) parmi les bois et
les  forêts  comptant  comme  du  terrain  difficile.  Il
bénéficie aussi d'un bonus de (+1) sur ses jets de saut
et d'escalade dans ce type de terrain ou pour grimper
à un arbre.

FURTIF Passive

« Ils  ont  toujours  eu  l'art  de  disparaître  vivement  et  en
silence  quand  des  Grandes  Gens  qu'ils  ne  désirent  pas
rencontrer viennent par hasard de leur côté,  et cet art  ils
l'ont développé au point qu'aux Hommes il pourrait paraître
magique. »
Le Seigneur des Anneaux, Prologue, Des Hobbits

Tant qu'une figurine disposant de cette règle ne s'est
pas déplacée de plus de la moitié de son mouvement
et  est  au  moins  partiellement  masqué  derrière  un
élément de décor (buisson, arbre, rocher etc.), elle ne
peut pas être vu à plus de 12 "/28 cm.

Si cette figurine est montée la règle n'a aucun effet.

GARDE DU CORPS Active

«  -  Je  jure ici  d'être  fidèle  au Gondor et  au Seigneur et
Intendant du royaume, de les servir, de parler et d'observer
le silence, d'agir et de laisser faire, de venir et d'aller, en
temps d'abondance ou de disette, de paix ou de guerre, dans
la vie et dans la mort, jusqu'à ce que mon seigneur me délie,
que la mort me prenne, ou que le monde périsse. Ainsi parlé-
je,  moi,  Peregrin  fils  de  Paladin  de  la  Comté  des  Semi-
Hommes. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre V, Chapitre 1 

Tous  les  Guerriers et  Héros de  la  même  liste
d'armée possédant la règle Garde du Corps protègent
automatiquement  le  Héros de  plus  haut  niveau  de
leur liste. Si il y en a plusieurs de même niveau le
joueur peut choisir qui ils protégeront. Les figurines
appartenant à des contingents alliés doivent protéger
un  Héros de leur propre liste. Tant que le Garde du
Corps  est  dans  un  rayon  de  6''/14cm autour  de  ce
héros  il  lance  trois  dés  au  lieu  de  deux  lorsqu'il
effectue un Test de Bravoure et ne conserve que les
deux meilleurs résultats. De plus un Garde du Corps
au contact de la figurine protégée peut intercepter sur
du  (4+)  toute  attaque  de  tir  ou  de  corps-à-corps
destinée  à  cette  dernière  (même si  il  n'est  pas  lui-
même engagé dans le combat).

HAINE Active

« La fureur suscitée par la traîtrise et le désespoir causé par
l'entrave au moment où son maître était en danger donnèrent
soudain  à  Sam  une  violence  et  une  force  supérieure  de
beaucoup  à  tout  ce  que  Gollum  pouvait  attendre  de  ce
Hobbit, qu'il croyait lent et stupide. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre IV, Chapitre 9

Une figurine avec cette règle spéciale gagne un bonus
de  Haine  contre  les  figurines  possédant  le  mot-clé
mentionné entre parenthèse. Par exemple une figurine
ayant la règle Haine (Elfes) aura un bonus de Haine
contre toute figurine d'Elfe.

Ce bonus équivaut à la différence des deux meilleurs
résultats obtenus lors la résolution d'un Duel divisée
par deux, arrondi au supérieur et valable uniquement
pour les jets pour blesser consécutifs au combat en
cours. Par exemple un Orque remportant un combat
avec un (6) contre un Elfe ayant fait un (3) sur son jet
de Duel aura un bonus de (+2) en Force sur son jet
pour Blesser.
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INDOMPTABLE Passive

« [Les Nains] supportaient mal d'être dominés par d'autres,
leurs cœurs n'étaient pas faciles à sonder et on ne pouvait les
tourner vers l'ombre. » 
Le Silmarillion, Les Anneaux de Pouvoir

Une  figurine  dotée  de  cette  règle  dispose  toujours
d'un point de Volonté gratuit par tour pour résister à
un sortilège (mais pas à une incantation), en sus de
ceux de sa propre réserve qu'elle peut éventuellement
y ajouter.

INFLAMMABLE Passive

«  Tout  à  coup  jaillirent  des  feux  et  des  fumées
nauséabondes ; les orifices d'aération et les puits se mirent à
vomir et a éructer. Plusieurs Ents furent roussis et cloqués.
L'un d'eux, Osfayard, je crois qu'il s'appelait, un très grand
et  bel  Ent,  fut  pris  dans  un  jet  de  feu  liquide  et  flamba
comme une torche : un spectacle horrible. » 
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 9

Lorsqu'une figurine ou une structure dotée de cette
règle est enflammée elle subit une touche de Force
(9) et non (5) à chaque Fin de tour. De plus, en cas de
blessures, ces touches infligent la perte d'1D3 Points
de vie ou de structure au lieu d'un seul.

Par ailleurs pour une figurine dotée de cette règle les
figurines possédant  la  règle  Attaque Enflammée ou
une  arme  de  corps-à-corps  causant  des  Attaques
Enflammées causent aussi la Peur.

INSENSIBLE AU FEU Passive

« Puis les engins et les catapultes du Roi déversèrent des
traits et des boulets et du métal fondu sur ces bêtes sans-
merci ; et leurs ventres creux résonnaient sous les impacts
mais sans profit aucun car ils ne pouvaient être brisés et le
feu passa sur eux sans dommage »
Le  Second  Livre  des  Contes  Perdus,  La  Chute  de
Gondolin

Une figurine dotée de cette règle ne peut tout 
simplement pas être Enflammée.

INSTINCT DE SURVIE Active

« Et Araigne enfin domptée, recroquevillée dans sa défaite,
tremblante,  s'efforça  par  des  mouvements  saccadés  de  lui
échapper. Elle atteignit le trou et s'y faufila, laissant derrière
elle une traînée de vase jaune verdâtre, au moment même ou
Sam assénait un dernier coup à ses pattes traînantes. » 
Le Seigneur des Anneaux, Livre IV, Chapitre 10

À chaque fois que cette figurine subit  une blessure
elle doit faire un Test de bravoure. Si le test est raté
alors  cette  figurine  fuit  du  Champ  de  bataille  et
compte  comme  une  perte.  Cette  règle  est  une
exception à la règle précisant qu'il n'est pas possible
de passer plusieurs Test de bravoure dans le même
tour.

LESTE Active

« Ils  ont  l’oreille  fine  et  l’œil  vif,  et  s’ils  ont  tendance  à
l’embonpoint et ne se pressent pas sans nécessité, ils n’en
sont pas moins lestes et adroits dans leurs mouvements.  » 
Le Seigneur des Anneaux, Prologue

Une figurine bénéficiant  de cette  règle  profite  à  la
fois de la règle Forestier et de la règle Montagnard.

MAÎTRE ARCHER Active

« Leur  seigneur  était  Duilin,  le  plus  rapide  de  tous  à  la
course et au saut et le plus sûr des archers visant sa cible. »
Le  Second  Livre  des  Contes  Perdus,  La  Chute  de
Gondolin

Un maître archer peut tirer deux fois par phase de tir,
sur la même cible ou deux cibles différentes.
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MAÎTRE DES CHEVAUX Active

« L'homme mortel, maître des chevaux. »

Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 3

Une  figurine  dotée  de  cette  règle  spéciale  peut
relancer ses tests sur le Tableau de Saut tant qu'elle
est  montée.  Tant  qu'elle  est  montée  elle  peut  aussi
tirer sans malus même si elle s'est déplacée de tout le
mouvement  de  sa  monture.  Cependant  si  elle  s'est
déplacée de plus de la moitié de ce mouvement elle
ne peut pas tirer au-delà de la moitié de la portée de
son arc.

MAL ANCIEN Passive

« Quelque chose a rampé, ou a été tiré des eaux sombres
sous les montagnes. Il  y a dans les profondeurs du monde
des êtres plus anciens et plus répugnants que les Orques. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 4

Une figurine ennemie dans un rayon de 12 ''/28 cm
autour de cette figurine subit une pénalité de (-1) sur
sa valeur de Bravoure.  Notez que cette règle ne se
cumule pas avec d'autres règles infligeant des malus
similaires.

MONTAGNARD Active

«  - Ceci est plus à mon goût, dit le Nain, frappant du pied
sur les pierres. Mon cœur se relève toujours à l'approche des
montagnes. Il y a du bon roc, ici. Ce pays a des os solides. Je
le  sentais  dans  mes  pieds  tandis  que  nous  montions  du
fossé. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 7

Une figurine d'Infanterie avec cette règle spéciale ne
subit qu'un malus du quart de son mouvement (et non
de la moitié comme il est d'usage) parmi les rocs et
les  collines comptant  comme du terrain difficile.  Il
bénéficie aussi d'un bonus de (+1) sur ses jets de saut
et d'escalade dans ce type de terrain ou pour grimper
sur un rocher.

OPINIÂTRE Active

« "Ça leur apprendra !" dit Tom ; Car Bifur et Bombur leur
avaient causés beaucoup d'ennuis, se débattant comme des
forcenés, ainsi que le font les Nains lorsqu'ils sont pris au
piège. » 
Le Hobbit, Chapitre 2

Une figurine disposant de cette règle peut utiliser la
règle  Se  protéger  derrière  son  bouclier  (cf :  p.13)
même si elle n'en porte pas et même si elle ne porte
aucune arme à condition que le  nombre d'Attaques
cumulées  des  adversaires  en  contact  avec  lui  soit
supérieur au sien.

PIEDS FERMES Active

« Gimli se leva et se campa fermement sur ses pieds écartés ;
sa main se  crispa sur le manche de sa hache et ses yeux
sombres étincelèrent. » 
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 2

Si une figurine disposant  de cette  règle  est  Jetée à
terre,  lancez un D6. Sur  un (4+) elle  conserve son
équilibre et n'est  pas Jetée à terre. Si cette figurine
était  montée  lorsqu'elle  est  Jetée  à  terre  elle  reste
debout  mais  elle  est  séparée  de  sa  monture.  La
figurine  peut  passer  ce  test  même  si  elle  est
normalement automatiquement Jetée à terre à la suite
d'un (1) sur le Tableau de chute des cavaliers et ne
subira  aucun  de  ses  effets  négatifs  (y  compris  la
touche de Force 3) si le test est réussi. Cette règle ne
s'applique pas en cas de mort de la monture.

PIEDS LÉGERS Active

«  -  Mais  moi  je  dis :  qu'un  laboureur  laboure,  mais
choisissez plutôt pour nager et pour courir légèrement sur
l'herbe  et  les  feuilles,  ou  même  la  neige  –  un  Elfe.
 Sur quoi, il s'élança lestement, et Frodo remarqua pour la
première fois […] que l'Elfe n'avait pas de bottes, mais qu'il
portait  seulement des chaussures légères,  comme il  faisait
toujours ; et ses pieds laissaient à peine de traces dans la
neige. » 
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 3

Une  figurine  disposant  de  cette  règle  n'est  jamais
ralenti par un terrain difficile et bénéficie d'un bonus
de (+1) sur ses jets de saut et d'escalade ratés.
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RÉSISTANT AU FEU Passive

« Les Naugrim résistaient mieux au feu que les Elfes ou les
Humains. » 
Le Silmarillion, Quenta Silmarillion, Chapitre 20

Lorsqu'une  figurine  dotée  de  cette  règle  est
Enflammée elle ne subit qu'une touche de Force (5)
initialement  et  les  flammes  s'éteignent
automatiquement à la Fin du tour.

SEIGNEUR DES CHEVAUX Active

« Ils  arrêtèrent  leurs  coursiers  avec  une  rapidité  et  une
adresse étonnante,  firent demi-tour et  vinrent  à la charge.
Les trois  compagnons se  trouvèrent bientôt  au centre d'un
anneau  de  cavaliers  tournant  en  rond  sur  la  pente  de  la
colline,  derrière  eux,  et  redescendant,  virevoltant  autour
d'eux en un cercle toujours plus étroits. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 2

Un figurine dotée de cette règle spéciale peut relancer
ses  tests  sur  le  Tableau  de  Saut  tant  qu'elle  est
montée,  sur  le  Tableau  des  Chutes  de  Cavaliers  et
lorsqu'elle  tente  d'enfourcher  une  monture.  Tant
qu'elle  est  montée  elle  peut  aussi  tirer  sans  malus
même si elle s'est déplacée de tout le mouvement de
sa monture. Cependant si elle s'est déplacée de plus
de la moitié de ce mouvement elle ne peut pas tirer
au-delà de la moitié de la portée de son arc. De plus,
une  figurine  dotée  de  cette  règle  remporte
automatiquement  les  égalités  au  corps-à-corps  tant
qu'elle  est  montée,  à  condition  qu'aucun  des
adversaires impliqués n'affiche une valeur de Combat
supérieure  à  la  sienne.  Cet  effet  est  neutralisé
lorsqu'un corps-à-corps oppose des figurines qui en
bénéficient toutes deux.

PORTEURS DE FARDEAUX Active

« Les nouveaux arrivants avaient apporté avec eux un grand
approvisionnement en vivres, les Nains pouvant porter des
fardeaux  très  pesants,  et  presque  tous  les  gens  de  Dáin,
nonobstant  leur  marche  rapide,  avaient  le  dos  chargé
d'énormes colis en plus de leurs armes. » 
Le Hobbit, Livre VI, Chapitre 17

Une force et une endurance exceptionnelle 
permettent à certains peuples de porter de lourdes 
charges sur de longues distances. Lorsqu'elle porte un
équipement comme une armure ou une armure 
lourde, ou encore un objet lourd, une figurine 
bénéficiant de cette règle retire automatiquement (1) 
à sa valeur de chargement. De plus les figurines 
disposant de cette règles peuvent porter autant de 
pièces d'équipements qu'elles le souhaitent (elles ne 
sont pas limitées par les règles d'encombrement par 
contre elles ne peuvent pas manipuler plus d'armes à 
la fois que les autres).

POISON Active

«  - Vous avez de la chance, Sam ! Dit-il. Nombreux sont 
ceux qui ont reçus pis que cela en réponse à la mort de leur 
premier Orque abattu. La coupure n'est pas empoisonnée 
comme le sont trop souvent les blessures des lames 
d'Orques »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 6

Si une figurine avec cette règle obtient un ou 
plusieurs (1) sur ses jets pour blesser, elle doit 
relancer les jets correspondants.

Cette règle peut ne s'appliquer qu'à une arme 
spécifique de la figurine, auquel cas ce sera 
mentionné dans le profil de la figurine. Par exemple 
Flèches Empoisonnées signifie que seules les 
attaques à distance sont affectées.
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VOL Active

« -  Ne pincez pas  !  dit  son  aigle.  Vous  n'avez  pas besoin
d'avoir peur comme un lapin, même si vous en avez assez
l'air. C'est une belle matinée et il y a peu de vent. Qu'y a-t-il
de meilleur que de voler ? »
Le Hobbit, Chapitre 7

Une  figurine  disposant  de  la  règle  vol  peut  se
déplacer  de  15  "/36  cm en  volant.  Elle  peut  alors
voler au dessus de n'importe quelle figurine ou terrain
sans pénalité. Elle peut traverser la zone de contrôle
d'une figurine adverse sans la charger à condition de
finir son mouvement en dehors. Elle ne peut entrer
dans  un  bois,  un  bâtiment  ou  tout  autre  terrain
infranchissable,  mais  peut  se  poser  au  sommet  de
ceux-ci.  Sinon  elle  peut  se  poser  à  la  fin  de  son
mouvement (de façon, par exemple, à se dissimuler
derrière  un  bois)  et  pourra  alors  être  chargée
normalement.  Au lieu de  quoi  elle  peut  décider  de
continuer de planer au dessus du champ de bataille ce
qui empêche le joueur adverse de la charger mais ne
peut alors jamais être dissimulée ou protégée par un
quelconque élément de décor (elle plane au dessus du
champ de bataille, mais toujours à portée de flèche)
sauf dans le cas où un élément de décor au dessus de
la figurine qui tire (et non pas de la figurine visée)
l'empêche de façon évidente de voir sa cible si elle
est en hauteur (un plafond, les frondaisons d'un bois,
etc...).  Si  une  figurine  volante  charge  une  figurine
ennemie elle est  toujours considérée comme s'étant
posée  :  elle  peut  normalement  être  contre-chargée
lors  de  ce  tour  par  d'autres  figurines  adverses
(notamment  suite  à  un  Combat  Héroïque)  et  est
protégée  normalement  d'un  éventuel  tir  dans  un
combat si un obstacle se trouve sur la trajectoire.

Une figurine qui a choisie de Se Poser ou de charger
au Tour précédent et qui ne s'est pas encore déplacée
compte  comme  étant  Posée,  elle  peut  donc
normalement être chargée. Si par contre elle a choisie
de  Planer  elle  ne  peut-être  chargée  avant  de  s'être
Posée de nouveau ou d'avoir  chargée.  Une figurine
disposant de la règle Vol compte comme ayant Plané
au Tour précédent lors du Premier Tour.

Il est possible pour une figurine qui Plane de s'arrêter
au-dessus  d'un gouffre,  d'un surface infranchissable
ou  d'une  zone  aquatique  (si  il  est  possible  de  le
représenter  physiquement sur la  table de jeu,  sinon
mieux vaut évidemment éviter). Il n'est par contre pas
possible de s'y Poser.

VUE PERÇANTE Passive

«  - Vous avez les yeux perçants de votre belle race, Legolas, 
dit [Gandalf] ; et ils sont capables de distinguer un moineau 
d'un pinson à une lieue. Pouvez-vous voir quelque chose là-
bas vers l'Isengard, dites-moi ? »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 7

Une  figurine  disposant  de  cette  règle  voit
normalement  les  figurines  disposant  de  la  règle
Furtif,  quelle  que  soit  la  distance,  et  peut  voir  les
figurines  disposant  de  la  règle  Camouflage  tant
qu'elles  ne  sont  pas  à  plus  de  12  ''/28  cm.  Les
figurines qui disposent de cette règle doublent aussi
la portée limite de leur vision si celle-ci est affectée
par la météo.

VISION NOCTURNE Passive

«  - Cette vermine n'est bonne qu'à une chose : dans le noir,
elle  a  la  vue  la  plus  perçante  qui  soit.  Mais  ces  Peaux-
Blanches voient mieux la nuit que la plupart des Hommes, à
ce que j'ai  entendu dire,  sans  compter leurs chevaux !  Ils
peuvent voir le vent nocturne, c'est ce qu'on dit. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 3

Une figurine disposant de cette règle peut voir deux
fois  plus  loin  de  nuit  que  ce  que  les  règles
préconisent.  Par  exemple  si  une  Nuit  d'encre
empêche de voir à plus de 6 ''/14 cm elle pourra voir
à 12''/28 cm.
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PEUR Passive

«  Les  araignées  gonflées  de  colère,  lançaient  leur
salive,écumaient  et  sifflaient  d'horribles  malédictions  mais
elles  avaient  une peur mortelle  de Dard et  elles  n'osaient
venir très près maintenant qu'elle avait reparu. »
Le Hobbit, Chapitre 8

Un guerrier voulant charger un ou plusieurs ennemis
dotés de cette règle spéciale doit effectuer un test de
Bravoure avant de se déplacer. Si le Test est réussi, la
figurine peut  effectuer  un mouvement de charge et
être placé au contact socle à socle de l'ennemi. Si le
test  est  raté,  la  figurine  ne  charge  pas,  elle  perd
confiance au dernier moment et ne peut pas bouger
lors  de  ce  tour  (à  moins  de  subir  les  effets  d'un
sortilège ou d'un pouvoir magique), lancer de sorts ou
tirer, appartenir à une formation, déclarer des Actions
héroïques ou user de la règle Tenez Bon. Elle peut en
revanche combattre normalement si elle est chargée à
son tour.

Certaines figurines ne causent  la  Peur qu'à certains
ennemis. Dans cette situation les créatures qui sont
affectés sont clairement mentionnées, et elles doivent
passer  un  test  de  Bravoure  avant  de  charger  cette
figurine.  Par exemple un modèle qui cause la Peur
(Orque) causera la Peur à toutes les figurines avec le
mot-clé Orque.

TERREUR Passive

« Et avec un cri perçant venu du ciel terne, tombèrent les
Nazgûl qui s'abattaient vers la mise à mort.
 La  retraite  se  changea  en  déroute.  Des  hommes
s'échappaient déjà, fuyant çà et là comme des fous,  jetant
leurs armes, hurlant de peur ou tombant à terre. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre V, Chapitre 4

Un guerrier voulant charger un ou plusieurs ennemis 
dotés de cette règle spéciale doit effectuer un test de 
Bravoure avant de se déplacer. Si le Test est réussi, la
figurine peut effectuer un mouvement de charge et 
être placé au contact socle à socle de l'ennemi. Un 
figurine ratant son test face à un ennemi causant la 
Terreur ne peut pas bouger lors de ce tour, selon les 
mêmes modalités que si elle avait raté un Test de 
Peur. De plus si elle rate son test de plus de deux 
points elle doit fuir de l’entièreté de son mouvement 
à l'opposé de la figurine terrifiante même si elle s'est 
déjà déplacée lors de ce tour.

Si un figurine cherche à  charger  plusieurs ennemis
terrifiants,  certains  causant  la  Terreur  et  d'autres  la
Peur,  les  effets  de  la  Terreur  s'appliquent  en  cas
d'échec au test de Bravoure. 

Certaines figurines ne causent la Terreur qu'à certains
ennemis.  Dans cette situation les créatures qui sont
affectés sont clairement mentionnées, et elles doivent
passer  un  test  de  Bravoure  avant  de  charger  cette
figurine. Par exemple un modèle qui cause la Terreur
(Orque) causera la Terreur à toutes les figurines avec
le mot-clé Orque.

PEUR / TERREUR (BÊTE)

« J'aimais pas son allure ; et quand Étau est sorti, il a flairé une seule fois, et il a lancé un jappement comme si il avait été
piqué : il est parti en hurlant, la queue basse. Le type noir est resté parfaitement immobile. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre I, Chapitre 4

Si la Peur ou la Terreur concerne les Bêtes ou les Chevaux elle peut concerner les montures. Dans ce cas le
Test est passé avec la valeur de la Bravoure de la monture (non celle du Cavalier) sauf mention contraire.
En cas d'échec le Cavalier ne peut pas bouger non plus. Si la figurine chargée cause la Terreur (Bête) et
que le test est raté de plus de deux points la monture s'enfuit et est directement retirée du champ de bataille
(comme suite au sort Panique!). Le Cavalier fait un test sur le tableau de Chute des Cavaliers.

Une figurine peut causer la Peur ou la Terreur et la Peur (Bête) ou la Terreur (Bête) en plus : dans ce cas le
Cavalier fait un test puis sa monture.
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Les Gens LibresLes Gens Libres

« Comptes les quatre, les peuples libres :
Aînés de tous, les Enfants Elfes ;
Le Nain fouisseur au séjour sombre ;
L Ent né en terre, vieux comme les monts'  ;
L Homme mortel, maître des chevaux.'  »

Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 4



GUERRIERS DU ROHAN

      Cavalier du Rohan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 POINTS
        Homme, Rochir, Cavalerie, Guerrier

« Ils aiment presque autant leurs bêtes que leur familles. Et ce n est'
pas sans raison car les chevaux du Riddermark viennent des champs du
Nord, loin de l Ombre, et leur race, comme celle de leur maître, remonte'
aux jours libres de jadis.  »

Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 2
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« Leurs chevaux étaient de grande stature, forts, la jambe bien faite ; leur robe grise luisait,
leur longues queue volait  au vent,  leur crinière  était  nattée  sur  leur fière  encolure.  Les
Hommes  qui  les  montaient  leur  étaient  bien  assortis  :  grands,  longs  en  jambe  ;  leurs
cheveux, d'un blond de lin, tombaient sous leur casque léger et flottaient derrière eux en de
longues tresses ; leurs traits étaient fins, leur visage sévère. Ils avaient à la main de longues
lances  de  frêne  et  des  boucliers  peints  sur  le  dos  ;  de  longues  épées  pendaient  à  leur
ceinture, des chemises de mailles polies leur descendaient jusqu'aux genoux. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 2

Fiers et puissants, les chevaux de la Marche sont la fierté de ce pays, il est donc logique
que ce soient montés que les Rohirrim partent en guerre. Le lancier Rochir est un guerrier
entraîné et un cavalier d'exception, capable d'obtenir bien plus de son cheval que la plupart
des mortels, créant un lien avec sa monture que seuls des Elfes sont capables de dépasser.

Organisés en éored, les cavaliers du Rohan patrouillent sur tout le territoire de leur Roi et chevauchent avec lui lorsque celui-ci
s'en va-t-en guerre. La terre tremble sous les charges dévastatrices des Seigneurs des Chevaux et rares sont ceux capables d'y
faire face.

Mvt
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ÉQUIPEMENT
Un Cavalier du Rohan monte un Destrier du Riddermark et porte
une épée (arme de base),  une  lance,  un bouclier  et  une  armure
lourde.

Destrier du Riddermark
« Car dans le  Riddermark de  Rohan résident  les  Rohirrim,  les
Seigneurs des Chevaux,et il n'est rien d'égal aux montures qui sont
élevés dans cette  grande vallée entre les Monts Brumeux et  les
Montagnes Blanches. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre II, Chapitre 2

Les Destriers du Riddermark sont les chevaux de la Marche, élevés
en  quasi-liberté  dans  les  vastes  prairies  du Rohan par  de  petits
groupes de pasteurs. Ces coursiers aux robes grises ne souffrent la
comparaison  avec  aucune  autre  monture  mortelle  et  sont  la
principale richesse du pays, convoitée par ses ennemis, notamment
le  Mordor  qui  cherche  à  s'emparer  des  chevaux  noirs  pour  ses
officiers.

Destrier du
Riddermark

OPTIONS
Bannière du Rohan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
Cor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points

RÈGLES SPÉCIALES
En tant que Rochir un Cavalier du Rohan suit les règles Seigneur 
des chevaux et Vision nocturne.

Mvt

12"

C BF D A PV

0/- 33 4 0 1
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Les FORCESLes FORCES
DES TDES TÉÉNNÈÈBRESBRES

« Les  légions  de  ses  monstres  et  de  ses  démons  se
multiplièrent et la race des Orcs, qui était née des siècles plus
tôt, put à son tour croître et se répandre dans les entrailles de
la terre. »

Quenta Silmarillion, Le Silmarillion, Chapitre 8



GUERRIERS DU MORDOR

Soldat Uruk du Mordor . . . . . . . . . . . . 7 POINTS
Uruk, Mordor, Guerrier
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« L'autre était un grand Orque de combat, semblable à ceux de la compagnie de Shagrat, portant
l'emblème de l'Œil. Lui aussi avait un arc au dos, et il tenait une courte lance à large fer. »
Le Seigneur des Anneaux, Livre VI, chapitre 2

Quelques  part  au cours  du Troisième Âge,  Sauron  donna naissance  aux  Uruks,  une  sous-espèce
d'Orques particulièrement forts. Il avait toujours existé de grandes différences de force au sein des
Orques mais les Uruks étaient aussi capables d'affronter le soleil et étaient plus grands que les autres
Orques en plus d'avoir moins d'odorat. Nul ne sait exactement comment Sauron parvint à ce résultat,
si il sélectionna les Orques les plus forts ou si il recourut  à des croisements avec des Hommes. Dans
tous les cas des bataillons entiers de ces grands Orques servent la Tour Sombre.

« Nous sommes les combattants Uruk-haï »  PASSIVE 

« Les deux  sont  certainement  apparentés  au  mot  Uruk du  noir
parler,  bien  que  ce  terme  ne  s'appliqua  normalement  qu'aux
soldats Orques qui sortirent du Mordor et d'Isengard vers cette
époque.  Les  plus  chétifs  étaient  appelés  (en  particulier  par les
Uruk-haï) snaga "esclaves" »
Le Seigneur des Anneaux, Appendice F, Partie I

Les Uruk-hai sont immensément fiers de leur discipline et de leur
capacité martiale, au point de mépriser les autres Orques, jugées
méprisables et  couardes.  Un  Uruk ne peut jamais bénéficier de
l'Action  Héroïque  d'un  Héros  Orque,  ni  appartenir  à  la  même
Formation qu'un Orque. De plus il peut relancer tout test de Peur
ou de Terreur qu'il a à effectuer. 

Mvt

7"

C BF D A PV

3/4+ 34 4 1 1

ÉQUIPEMENT
Un Soldat Uruk porte une épée courte (arme de base), un couteau
et une armure.

OPTIONS
Bouclier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 point
Lance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 point
Fouet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 point
Arc Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 points
Bannière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
Cor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points

RÈGLES SPÉCIALES
En tant qu'Uruk un Soldat Uruk du Mordor suit les règle Porteur
des Fardeaux, Haine Féroce et « Nous sommes les combattants
Uruk Haï ».

Haine Féroce  PASSIVE 

« Il donna naissance à la race des Orkor, et ils grandirent et se
multiplièrent  dans  les  entrailles  de  la  terre  Morgoth  fit  ces
créatures par jalousie et moquerie des Elfes. Par conséquent, de
forme,  ils  étaient  comme  les  Enfants  d'Ilúvatar,  cependant
considérés comme immondes ; car ils étaient faits de haine, et de
haine  étaient  emplis.  Leur  voix  étaient  comme  des  fracas  de
pierre,  et  il  ne  riaient  pas,  sauf  du  tourment  et  des  actions
mauvaises. Les Noldor les appelèrent Glamhoth, les armées de
tumulte. »
L'Anneau de Morgoth, Partie III, Chapitre 3 (Commentaires)

Les  Orques  détestent  toutes  les  races,  tout  autant  qu'ils  se
détestent  et  qu'ils  détestent  leurs  maîtres.  Mais  des  siècles  de
méfaits  font  qu'ils  sont  aussi  copieusement  haïs  par  les  autres
races. Un Uruk bénéficie des effets de la Haine contre n'importe
quel adversaire mais leurs adversaires profitent des mêmes effets
quand ils sont engagés contre eux.
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ScénarioScénario

« Fingon mit son heaume blanc, fit sonner les trompettes,
et toute l armée d Hithlum dévala les collines dans un assaut' '
soudain. La lueur des épées nues des Noldor fut comme un
incendie dans un champ de broussailles, et ils attaquèrent si
violemment  que  les  plans  de  Morgoth  faillirent  en  être
déjoués. »

Quenta Silmarillion, Le Silmarillion, Chapitre 20
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 Les  Orques  de  Sauron  ont  franchis  l'Anduin  et
arpentent désormais l'Estemnet où se trouvent nombre
de haras  et  de  pâturages.  Une  bande d'Orque  vient
ainsi  de  tuer  par  surprise  tous  les  gardiens  d'un
troupeau de chevaux et désire désormais rapporter ces
montures  à  ses  maîtres. Mais  une  patrouille  de
cavaliers a repéré les serviteurs de l'Œil Rouge et les
Rohirrim tiennent à leurs chevaux comme à la prunelle
de leurs yeux …

LES ARMÉES

Les Gens Libres : Le Rohan

• Choisissez  100  points  de  Guerriers (pas  de
Héros) dans la liste d'armée du Rohan. Toutes
vos troupes doivent être montées.

Les Forces de Ténèbres : Le Mordor

• Choisissez  100  points  de  Guerriers (pas  de
Héros) dans la liste d'armée du Mordor. Toutes
vos  troupes  doivent  être  des  Orques  ou  des
Uruks.

LE CHAMP DE BATAILLE

Ce scénario se joue sur une table carrée de 36" de côté.
Au centre de la table se trouve un enclos de 6" de côté
dans lequel les joueurs, en commençant par le joueur
des  Gens Libres,  placent  à  tour  de  rôle  six  chevaux
(dont deux noirs). L'enclos doit comporter une brèche
ou une ouverture sur chacun des côtés et est composé
de barrières nécessitant de sauter par-dessus. À côté de
l'enclos le joueur des Gens Libres place une maison ou
quelques  tentes  pour  représenter  le  logement  des
gardiens. L'Estemnet est un pays de plaines dégagées,
assez peu peuplé,  aussi  pouvez vous placer quelques
obstacles (rochers ou barrières) mais aucun autre décor
ni terrain difficile.

POSITIONS DE DÉPART

Les forces du Rohan ne sont pas déployées et entrent
en jeu par le bord de table Ouest lors du premier tour.
Les  forces  du  Mordor  peuvent  se  déployer  dans  un
rayon de 6" autour de l'enclos mais pas à l'intérieur de
ce dernier.

INITIATIVE

Le  joueur  du  Rohan  a  l'initiative  et  fait  entrer  ses
troupes par le bord de table Ouest. Aucune figurine des
Gens Libres ou du Mordor ne peut charger ou tirer lors
du premier tour.

OBJECTIFS

Le  joueur  du  Rohan  gagne  un  point  pour  chaque
ennemi tué.

Le joueur du Mordor gagne deux points pour chaque
cheval qu'il emmène en dehors de la table 

La partie s'arrête au tour cinq ou à la fin d'un tour lors
duquel un des joueurs a réussi à cumuler six points. Le
joueur qui a marqué le plus de points l'emporte. Si le
nombre de points est le même de chaque côté la partie
s'achève sur une égalité.

RÈGLES SPÉCIALES

Chevaux : Les Orques peuvent sortir de la table avec
les chevaux de l'enclos ou avec le cheval capturé d'un
cavalier.  Dans  ce  scénario  les  montures  restent
automatiquement sur le champ de bataille quand elles
perdent leur cavalier. Toute sortie est définitive.

3015 -Les Destriers Du Riddermark
« Il y a quelques années, le Seigneur du Pays Noir a voulu nous acheter des chevaux au prix fort, mais nous les

lui avons refusés, car il se sert des bêtes à de mauvaises fins. Il a alors envoyé des Orques pilleurs, et ceux-ci ont
emportés ce qu'ils ont pu, choisissant toujours les chevaux noirs : il nous en reste peu aujourd'hui. »

Le Seigneur des Anneaux, Livre III, Chapitre 2
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Les  Orques  ne  peuvent  pas  enfourcher  les  chevaux
mais simplement les mener par la bride. Pour ce faire
un Orque doit commencer son mouvement en contact
avec un cheval. Il peut ensuite avancer avec le cheval,
toujours en contact avec lui, de tout son mouvement (le
sien pas celui du cheval).

A la  fin  de  chaque  Phase  de  Mouvement  tous  les
chevaux démontés qui ne sont pas en contact avec un
Orque sont déplacés à tour de rôle par les joueurs en
commençant  par  celui  ayant  l'initiative.  Ils  avancent
d'1D6".

Si un Rochir est en contact avec l'un des chevaux au
début de son mouvement il peut frapper la croupe du
cheval et le faire s'enfuir. Le cheval est alors retiré de la
table. Le Rochir ne peut plus charger lors de ce tour.

36''
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ModélismeModélisme

« Alors Sador souriait,  mais il  lui  enjoignait  de remettre
ces cadeaux en place . Il récompensait comme il le pouvait[…]

la bonté de l'enfant et lui sculptait des figurines d'hommes et
de bêtes. »

Contes et Légendes Inachevés Livre I, Chapitre 2
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Peindre une armée qui s'affranchissent des designs des film n'est pas toujours évident
car ceux-ci ont marqués notre imaginaire. Il existe cependant de nombreux artistes qui
y ont partiellement ou totalement réussi, certaines de leurs œuvres sont reproduites  

dans ces pages. Pour le reste il suffit de s'en remettre aux livres eux-mêmes. Ce 
n'est cependant pas une obligation pour jouer au Silmarillion – Le  jeu  de  

batailles. Vous pouvez utiliser votre collection habituelle.

Les cavaliers du Rohan portent des chemises de maille brillantes, fabriquées au Gondor, et des casques en fer. Ce
qui les distingue des cavaliers des films qui portent des armures et des casques en cuir (particulièrement ceux
pris comme modèle par Games Workshop).  Tolkien les compare d'ailleurs aux chevaliers de la tapisserie de
Bayeux  eux  aussi  couverts  de  maille.  Fort  heureusement  de  nombreuses  compagnies  font  des  figurines  de
chevaliers Normand (Conquest Games ou les frères Perry qui ont aussi sculptés les figurines du Seigneur des
Anneaux de GW).

Pour ce qui est des détails du casque, des boucles de ceintures, des poignées d'épées, l'inspiration anglo-saxonne
s'impose également. Les Rohirrim sont aussi un peuple féroce et l'ajout de quelques trophées, comme une queue

de loup ici, leur convient tout à fait.

Les Cavaliers portent aussi des boucliers peints dans leur dos ou à la main. Ces boucliers sont sans doute plus
souvent unis que ceux vus dans les films car le cheval est avant tout l’emblème du Roi et de la Maison d'Eorl.

Erkenbrand par exemple semble avoir un bouclier entièrement rouge. D'autres Rohirrim arboraient du vert, du
blanc, ou peut-être même du jaune ou du bleu. Parfois avec des symboles simples comme le soleil. S'inspirer des

boucliers anglo-saxons (culture qui a largement inspiré Tolkien pour les Rohirrim) est une bonne idée.
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Trouver des figurines qui conviennent aux Uruks est par contre plus compliqué. On s'en remettra donc à Games
Workshop sans état d'âme. Cela étant on pourra employer les Orques du Morannon, qui n'existent pas chez

Tolkien, ou mélanger les kits, pour avoir plus de variété que chez les Uruks des films. Des conversions seront sans
doute nécessaires puisque les Uruks portent des épées courtes et des arcs longs (et non l'inverse). Mais rien de

bien compliqué.

Autre grosse différence avec les films et Games Workshop : les Rohirrim sont décrits comme portant des tresses
(Eowyn comme Théoden) et vont jusqu'à tresser la crinière de leurs chevaux. Un peu de green stuff et c'est chose
faite. D'ailleurs puisque les chevaux du Rohan sont dans des tons de gris (du noir au blanc) nous leur avons aussi

offert une robe appropriée.

Outre leurs grands arcs d'if et leurs épées les Uruks portent tout un assortiment d'armes parmi lesquels des
boucliers et des poignards. Nombreux sont ceux qui portent la marque de leur maître sur leur écu : la main

blanche de Saruman, l'Œil rouge de Sauron, ou la lune grimaçante de Minas Morgul.
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Illustrations

Artigas / Sergio - Pages 6, 7, 9, 10 & 18
• https://www.deviantart.com/artigas/

Gellihana / Julia Alekseeva - Page 3
• https://www.deviantart.com/gellihana-art/

James Turner Mohan - Pages 19, 31, 32 & 36
• https://www.deviantart.com/merlkir/

Merlkir / Jan Pospisil - Pages 4, 5, 9, 10, 12, 15, 19,
28, 30 & 33

• https://www.deviantart.com/merlki  r/

Woutart / Wouter Florusse - Page 29
• https://www.deviantart.com/woutart/gallery/

TABLEAU DE FRANCHISSEMENT DES
PETITS OBSTACLES

 1 Le saut  est  raté  :  la  figurine atteint  l'autre
coté mais ne peut plus se déplacer. 

 2-5 Le  franchissement  est  réussi  :  la  figurine  
peut parcourir la moitié de son mouvement 
restant.

 6 Le  franchissement  est  parfaitement  réussi  
et  la  figurine peut  parcourir  la  totalité  de  
son mouvement restant.

ARMES À DISTANCE
Nom Portée Force Encom -

brement

Fronde 18 '' 2 1

Sarbacane 12 '' 1 1

Javelots 6 '' * 1

Haches de jet 3 '' * 1

Arc court 18 '' 2 2

Arc long 24 '' 3 2

Arc de corne 18 '' 3 2

Arc d'acier 18 '' 4 2

Arc Noldorin 30 '' 3 2

Arbalète 24 '' 4 2

TABLEAU DE FRANCHISSEMENT DES
GRANDS OBSTACLES

 1 Le saut est raté :la figurine ne franchit pas  
l'obstacle et est jeté à terre. Dans le cas d'un 
gouffre elle chute.

 2-5 Le  franchissement  est  réussi  mais  la  
figurine ne peut plus se déplacer.

 6 Le  franchissement  est  parfaitement  réussi  
et la figurine peut parcourir la moitié de son  
mouvement restant.   

TABLEAUX DE MORT DE LA MONTURE

 1 La  monture  tombe  sur  son  cavalier :  
celui-ci  subit  un  nombre  de  touches  égal  
au  nombre  de  PV  de  départ  de  sa  
monture  et  d'une  Force  égale  à  sa  
Défense  (caparaçon  inclus).  S'il  survit  le  
modèle est Jeté à Terre et ne peut plus rien 
faire du tour (il se dégage).

 2-5 Le cavalier est Jeté à Terre et ne peut rien  
faire d'autre pour ce tour.

 6 Le cavalier bondit de sa selle prêt à se battre.
Il est remplacé par une figurine d'Infanterie 
et ne subit aucune pénalité.

Tableau de chargement

 0 Pas d'influence sur le mouvement et +1 aux 
jets d'escalades et de saut.

1 Pas d'influence sur le mouvement et jets de 
saut et d'escalade normaux.

2 Malus de 1''/2cm au mouvement et jets de 
sauts et d'escalade normaux.

3 Malus de 1''/2cm au mouvement et malus de 
-1 aux jets de saut et d'escalade.

4 Malus de 2''/4cm au mouvement et malus de 
-2 aux jets de saut et d'escalade.

https://www.deviantart.com/artigas/
https://www.deviantart.com/woutart/gallery/
https://www.deviantart.com/merlkir/
https://www.deviantart.com/merlkir/
https://www.deviantart.com/merlkir/
https://www.deviantart.com/gellihana-art/


Le Silmarillion le Jeu de Batailles est une adaptation
du jeu de Games Workshop qui a vocation a être plus
proche de l’œuvre de Tolkien que ce que les films où
les jeux ont pu être. C'est pourquoi chaque décision,
chaque changement de règle, chaque profil, a été pesé
et réfléchi à partir des écrits de Tolkien pour en être le
plus près possible.

Mais  aussi  pour  respecter  l'esprit  du  jeu :  Le
Silmarillion  le  Jeu  de  Batailles  reste  un  jeu  fluide,
jouable sur  une demi-heure comme sur  une journée
selon les forces en présence. L'objectif à terme est de
couvrir l'ensemble de l'Histoire de la Terre du Milieu
et  de  produire  des  campagnes  relatant  chacun  des
événements qui s'y sont déroulés.

Dans ce carnet, le premier d'une longue série, vous
trouverez :

• Des  améliorations  pour  la  phase  de
mouvement  intégrant  le  poids  de
l'équipement.

• Des  règles  pour  de  nombreuses  nouvelles
armes  et  armures,toutes  tirées  des  livres  de
Tolkien.

• Deux profils réécrits selon les indications du
livre : les Cavaliers du Rohan et les Uruks du
Modor.

• Un  scénario  inédit :  Les  Destriers  du
Riddermark

• Des conseils pour des figurines respectueuses
des livres.


