
 



Situation 
 
Eryn Emel est un tout petit village situé à l’est de l’Arthedain près des 
collines du temps, un lieu stratégique où de nombreuses guerres contre 
Angmar ont eu lieu par le passé. Grâce à sa taille réduite et à la 
discrétion de ses habitants, il n’a pourtant jamais subi d’attaques ou de 
pillages. Aujourd’hui, une dizaine de familles y vivent en quasi 
autarcie, veillant à subvenir seules aux besoins de la petite 
communauté. En raison de la dureté de l’époque et des craintes d’une 
nouvelle guerre, ce repli sur soi est devenu plus manifeste encore. 
 

 
 
Le village est dirigé par trois familles dont les origines remonteraient 
à des fondateurs mythiques, trois frères venus de Numenor après sa 
submersion : Beregar, l’aîné, était un guerrier farouche, Cemendur, son 
cadet, faisait montre d’une sagesse aiguisée, et enfin Forweg, le 
benjamin, aimait parcourir les landes et les forêts. 
 
Leurs descendants ont conservé des lignées à leur nom et exercent des 
tâches analogues à celles de leurs ancêtres.  



 Les aînés mâles de la lignée de Beregar sont les chefs d’Eryn 
Emel. Les autres membres de la famille sont des guerriers, prêts à 
prendre les armes pour défendre le village. 

 
 Les membres de la lignée de Cemendur apportent soins et conseils 

à ceux qui en ont besoin.  
 
 Les descendants de Forweg veillent sur les environs du village et 

tirent de la forêt nourriture et informations. 
 
Autour de ce socle gravitent quelques familles aux origines moindres. 
Des forestiers, des agriculteurs ou des artisans qui, depuis toujours, se 
sont placés sous la protection des trois lignées. Leur identité et leur 
fierté n’en sont pourtant pas moins fortes. La famille est le socle qui 
permet au village de tenir, elle assure respect et statut. Fou serait 
celui qui renierait les siens, les mépriserait ou leur tournerait le dos. 
 
Chacun dans son domaine assure la survie de la collectivité en lui 
permettant de se nourrir, de se chauffer, de se défendre, etc. Sans cette 
interdépendance, qu’il faut maintenir chaque jour malgré les temps 
difficiles, Eryn Emel aurait sombré depuis longtemps dans l’abîme et 
l’oubli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutions 
 

1. Un chef pour les gouverner tous 
 
Chaque aîné mâle de la lignée de Beregar devient chef du village 
lorsque son prédécesseur meurt. Il prend les décisions et arbitre les 
litiges. Son autorité est incontestée. Lui manquer de respect, lui parler 
à la légère ou le déranger sans y mettre les formes peuvent valoir de 
gros ennuis. Les membres de cette lignée sont en effet très soudés et 
très susceptibles. 
 
Comme symbole de sa charge, le chef porte l’épée de son ancêtre, forgée 
dit-on à l’Ouest, du temps de la gloire de ce dernier. Il la reçoit 
solennellement lors de la cérémonie officielle de passation de pouvoir. 
On raconte que tant qu’elle sera à ses côtés, rien de néfaste n’arrivera 
au village.  
 
Si un chef meurt alors que son successeur n’est pas encore en âge de 
régner, son épouse assure la régence jusqu’à ce que l’héritier atteigne 
l’âge de raison, à savoir vingt ans. Si pour une raison ou une autre il 
n’a plus d’épouse, c’est son parent le plus proche qui joue ce rôle. Un 
régent détient exactement les mêmes pouvoirs qu’un chef.  
 
S’il en émet le souhait, l’aîné de la lignée de Beregar destiné à 
gouverner Eryn Emel peut renoncer à son droit. Son frère cadet lui 
succède alors ou, s’il n’en a pas, son plus proche cousin. 
 

2. Des Anciens pour les conseiller 
 
Dans chacune des trois lignées fondatrices, le membre le plus âgé est 
appelé à devenir Ancien. Concrètement, les Anciens n’exercent aucun 
pouvoir. Ils sont de simples conseillers, dont la longue expérience et la 
sagesse peuvent s’avérer précieuses pour la communauté. Leur statut 
leur vaut la déférence de leur famille et de tous les habitants. 
 

3. Et dans la justice se fier 
 
Lorsque la justice doit être rendue à Eryn Emel, la procédure se 
déroule de la manière suivante : l’assemblée du village est convoquée 
sur la grand place, soit les hommes et femmes libres, reconnus majeurs 
et aptes à raisonner. Là, face au peuple, les Anciens et le chef écoutent 



le(s) plaignant(s) qui doit (doivent) exposer clairement son (leur) 
accusation et faire valoir des témoins. L(es)’accusé(s) peut (peuvent) 
ensuite répondre et faire également valoir des témoins. Accusateurs et 
accusés quittent alors l’assemblée et se placent de part et d’autres des 
dirigeants ; à droite pour les accusateurs et à gauche pour les accusés. 
 
À l’issue des auditions, les dirigeants apostrophent solennellement 
l’assemblée et lui demandent son avis au vu des éléments présentés. 
Ceux qui pensent que l’accusé est coupable doivent lever la main et un 
rapide décompte est effectué par les Anciens. Ceux-ci font ensuite part 
de leur ressenti au chef, en aparté, après s’être retirés dans la demeure 
de ce dernier. Enfin, celui-ci rend une décision irrévocable.  
 

 
 
Si le chef est accusateur dans une affaire, les trois Anciens désignent 
un villageois qui héritera du pouvoir décisionnel du chef dans ce cas 
précis. 
 
Si l’accusé est reconnu coupable, l’accusateur peut choisir la peine à 
fixer, dans une liste très stricte : 
 
 Une compensation estimée proportionnelle. 
 Une pénitence pour faire amende honorable. 
 Une peine physique. 
 L’exil. 
 La mort. 

 



Histoire 
 
Le bourg actuel d’Eryn Emel trouve ses origines à l’époque de la 
Grande Peste qui a ravagé l’Arnor trois siècles plus tôt (cf. document 
de jeu « Histoire de l’Arthedain »).  
 
Une part telle des habitants avait trouvé la mort que la ruine du 
village semblait inéluctable. À la mort de Bal, le jeune héritier du chef 
Balnar, le propre frère de ce dernier, Baernir, avait décidé de fuir le 
village pour mettre sa descendance en lieu sûr. Il avait été suivi par 
les plus désespérés qui avaient abandonné leurs champs, leurs maisons 
et leurs ancêtres pour se soustraire au mal. 
 
À l’heure la plus sombre, contre toute attente, l’Ancienne de la lignée 
de Cemendur, une sage-femme prénommée Draenia, avait trouvé un 
remède capable de guérir le fléau. Aussitôt, la peste avait perdu du 
terrain et les morts s’étaient faites de plus en plus rares, jusqu’à cesser 
complètement en quelques semaines. Draenia avait été affublée du 
surnom de « Vainqueur du Mal Noir » et sa famille en avait retiré un 
immense prestige. 
 

 
 
Pour tourner la page et écarter les miasmes de la maladie, Draenia et 
sa famille avaient convaincu Balnar d’abandonner le village et d’en 
rebâtir un nouveau sur une terre saine, à quelques encablures. 
Suivant leur conseil, le chef avait également décidé d’interdire l’accès 
aux ruines de l’ancien village. Une souche plus vigoureuse ne pouvait 
s’élever qu’en respectant le repos des morts.  Et de toute manière, 
l’endroit avait acquis la réputation d’être mauvais, hanté par le 



souvenir du mal qui l’avait frappé. Les rares fous qui avaient bravé 
l’interdit étaient tous revenus malades et avaient dû recevoir des soins 
appropriés.  
 
Malgré tous les destins brisés par cette tragédie, Eryn Emel avait 
perdu son bien le plus précieux : sa mémoire. L’épidémie avait emporté 
en effet les membres les plus versés dans les choses anciennes. Enfin, la 
hâte du départ avait galvanisé les survivants, qui avaient choisi de 
faire table rase du passé et de ne pas emporter les rares archives du 
village.  
 
Hormis la légende des trois fondateurs de l’Ouistrenesse, le passé était 
retombé dans l’Ombre… 
 

Légendes 
 
Le Spectre Rouge 
 
Les ruines de l’ancien Eryn Emel ont une sinistre réputation. Les 
villageois racontent que les âmes des victimes de la peste les 
hanteraient. Elles apparaitraient aux insensés qui oseraient braver 
l’interdit de Draenia et de Balnar pour s’y rendre. Un fantôme en 
particulier, le Spectre Rouge, a une réputation de malice. Il s’agirait 
de Bal, emporté par la Peste à l’âge de dix ans. Il hanterait les lieux, le 
corps saignant de toutes parts et proférant de terribles malédictions. 
Tous ceux qui le rencontreraient tomberaient malades dans l’année 
qui suit. 
 
Un village préservé 
 
Depuis des siècles, Eryn Emel jouit d’une chance insolente qui lui 
permet d’échapper aux conflits extérieurs. En effet, les échauffourées 
avec Angmar n’atteignent jamais le village, les brigands ignorent le 
hameau, les maraudeurs ne s’en approchent pas, etc. Les gens des 
quelques villages alentours usent d’ailleurs de l’expression, « discrets 
comme Eryn Emel ». La majorité des habitants du petit bourg n’ont 
pas d’explication à cet état de fait, hormis la topographie et la 
vigilance des rôdeurs et des forestiers. Certains y voient cependant la 
marque du destin et pensent que des « puissances supérieures » les 
protègent. 
 



Histoire récente 
 
Il y a 25 ans 
 
Telchor, un membre de la lignée de Cemendur, a remis en cause 
l’autorité du chef Alranduil. Il a été destitué et a fondé la famille des 
rebouteux, branche mineure dont la réputation traîne cette casserole. 
Certains pensent qu’on ne peut pas leur faire confiance, ou encore 
qu’ils ne sont pas très doués en médecine. 
 
Il y a 4 ans 
 
Alraen a succédé à son père, Alranduil, en tant que chef d’Eryn Emel.  
 

 
 
Il y a 3 ans 
 
Alraen a épousé une femme prénommée Gildren. Ce mariage a suscité 
bien des interrogations car la mariée n’était pas d’ascendance 
dunedaine, mais une simple Eriadorienne, étrangère au village. 



Il y a 2 ans 
 
Alraen est parti en voyage trois mois pour aller visiter de la famille, à 
l’Ouest. Durant son absence, les Anciens ont géré les affaires 
courantes. 
 
Il y a 14 mois 
 
Alraen s’est à nouveau absenté quelque temps, pour se rendre à 
Fornost et avoir une audience avec le roi Arvedui. 
 
Il y a 1 an 
 
Pour une raison inconnue, Alraen a été assassiné par Hirgon, son 
meilleur ami et cousin. Ce dernier a été surpris par l’arrivée conjointe 
du bûcheron Telendur et de l’apprentie guérisseuse Bereneth. Il s’est 
enfui et n’a jamais été retrouvé, malgré les efforts de Peleandur, un 
rôdeur très expérimenté qui a fouillé la région de fond en comble. Les 
deux témoins ont publiquement pris la parole contre Hirgon. Malgré 
l’opprobre, son fils Himrad seconde désormais Alranas, l’Ancien de la 
lignée de Beregar pour maintenir l’ordre dans le village. Cependant, de 
nombreuses rumeurs courent à son sujet ; est-il de la même graine que 
son père, sait-il où se cache ce dernier, etc. 
 
En raison du bas âge de son fils Almir, un an et demi, Gildren assure 
la régence du village. Elle est la première femme étrangère à le faire, 
ce qui fait grincer quelques dents. 
 
Depuis une année 
 
Des rumeurs de guerre parviennent au village ; les environs 
paraissent moins sécurisés. Des sentinelles ont dû abattre des orcs 
qui rôdaient dans les parages, ce qui de mémoire d’homme ne s’était 
jamais produit. L’avenir paraît donc bien sombre... Plus personne 
n’est autorisé à quitter le village sans la présence d’un forestier ou 
d’un rôdeur. Et seulement par petits groupes, afin de ne pas attirer 
l’attention, tout en pouvant se défendre efficacement. 
 
Un climat de suspicion s’est installé dans le village. Il a été renforcé 
par un mystérieux corbeau, qui placarde ses calomnies aux portes 
des maisons. 



Il y a 7 mois 
 
Un inconnu richement vêtu et très élégant a résidé deux jours au 
village dans la maison de Gildren. Des bruits ont couru et certains ont 
pensé à une liaison. Mais rien n’a filtré et l’homme est reparti comme 
il était arrivé. 
 
Il y a 2 semaines 
 
Le grenier principal du village a brûlé et le feu a également détruit 
certaines demeures. Plusieurs familles ont dû être relogées sous des 
tentes en attendant de rebâtir de nouvelles maisons. 
 
Depuis une semaine 
 
Gildren a autorisé un petit groupe de soldats du royaume et de 
réfugiés à séjourner provisoirement au village. Ils avaient survécu à 
une attaque et certains étaient blessés. En condition de son hospitalité, 
la régente leur a demandé de ne pas faire d’esclandre et de partir dès 
qu’ils seraient rétablis. Tous les villageois ne sont pas d’accord avec 
cette décision ; certains voient d’un mauvais œil l’arrivée de ces 
étrangers. Pourtant, en parvenant aux abords d’Eryn Emel, les soldats 
avaient sauvé deux jeunes filles du village, Mycea et Enoren, qui 
avaient été attaquées par des orcs. 
 

 
 
Ce matin…  
 
Suite à l’accroissement des tensions avec Angmar, tous les enfants du 
village ont quitté Eryn Emel pour la capitale, Fornost, dans un convoi 
mené par dame Finduilas. Cette dernière est une amie de Leoren, la 
villageoise qui s’occupe des plus jeunes habitants lorsque leurs parents 



travaillent. Celle-ci a convaincu Gildren de mettre les enfants à l’abri. 
En raison de leur bas âge, les seuls à être restés sont le fils de Gildren, 
Almir, et celui du rebouteux Harillë, prénommé Maeltan. 
 
De même, la plupart des parents de très jeunes enfants sont partis 
avec eux. Ne sont restés que le couple d’aubergistes, Teldran et 
Gaelriel, qui ont envoyé leur fille Rya, les agriculteurs Erendur et 
Tylia qui ont envoyé leur fils Varyon, ainsi que le charbonnier Isoldar 
et sa tanneuse de femme, Gwaelan, qui ont envoyé leur fille Gwen. 
 

Personnalités marquantes (PNJs) 
 
Voici quelques villageois bien connus et appréciés. 
 
Amrod 
 
Issu de la lignée de Beregar, ce solide gaillard était le fils d’Alranas et 
le frère d’Arandil. Fort de son ascendance, il était voué à jouer un rôle 
majeur dans le destin d’Eryn Emel. Mais dix mois plus tôt, contre 
toute attente, il a brusquement disparu. En raison de sa nature 
fougueuse, certains ont dit qu’il était parti en douce rejoindre l’armée 
royale afin de se battre contre Angmar. Mais alors, pourquoi n’avait-
il rien dit à son père et ne lui avait-il pas fait ses adieux ? Ce dernier a 
retourné toute la région et a interrogé chaque personne vivant dans 
les parages, sans résultat. Il a finalement dû abandonner ses 
recherches, la mort dans l’âme. 
 
Radweg 
 
Ce garçon de ferme au service d’Erendur est plein de ressource, malin 
et dynamique. Il ne manque jamais d’idées pour se lancer dans un 
projet et apporte facilement son aide. Cette générosité le rend 
populaire auprès des villageois, même si d’aucuns s’interrogent sur ses 
motivations réelles. 
 
Raleg 
 
Originaire du village voisin de Dîn Gobel, « le village du col », il a été 
engagé comme cuisinier par les aubergistes afin de remplacer Vargil. 
Il est arrivé depuis deux semaines et cherche à s’intégrer auprès des 



villageois. Suite à divers problèmes liés à la qualité des mets proposés, 
il doit redonner ses lettres de noblesse à l’auberge du Lièvre d’Or. 
 
Tundariel 
 
Ce jeune homme est un chasseur respecté, originaire du même village 
que Raleg. Depuis trois mois, il fait une cours assidue à Mycea, la fille 
des aubergistes. Son insistance a fini par payer, puisque les parents ont 
donné leur consentement à cette union et que les deux amoureux ont 
échangé des bracelets de fiançailles. Il va et vient entre les deux 
localités, dans l’attente de se fixer avec sa bien-aimée. 
 

 
 
Vargil 
 
Ce jeune garçon faisait la cuisine au Lièvre d’Or mais il y a un mois, il 
a subitement disparu sans explication ; une semaine plus tard, 
Vaemar, le neveu des fermiers du village, accusait les aubergistes de 
servir de la viande avariée. Tous les villageois se demandent si les 
deux affaires sont liées et, si oui, pourquoi Vargil aurait commis 
pareille négligence. 
 



Faits ou évènements connus de tous (aidez-vous du 
trombinoscope lorsque vous le recevrez)  
 
Ebreth n’est pas la fille mais la nièce de Baranor le forgeron. 
 
Leowyn le barde et Leoren la gardienne es enfants sont les enfants 
d’une grande bardesse, Leowa, qui s’était installée au village il y a dix 
ans puis avant de repartir sur les routes sept ans plus tard. 
 
Erendur et Talya les fermiers ont recueilli leur neveu Vaemar il y a 
neuf ans ; depuis ce dernier est notoirement connu pour ses frasques et 
ses bêtises qui agacent nombre de villageois. Les plaintes sont 
fréquentes et Leoren tente désespérément de remettre le jeune garçon 
dans le droit chemin. Il y a trois semaines, celui-ci a accusé les 
aubergistes de lui avoir servi de la viande avariée après avoir été 
malade, et cela a grandement entaché leur réputation. Après audience 
des parties auprès de Gildren, Teldran et Gaelriel ont été condamnés à 
payer trois tonneaux de bière au plaignant, une punition 
particulièrement sévère. 
 
Cyanea, l’épouse d’Haeldreth le forestier et la mère de Vandir et Ildir 
les rôdeuses, est morte il y a six mois à la suite d’une longue maladie. 
 
La famille dite « des parias » vit traditionnellement en marge du 
village ; leur bicoque se situe à l’écart et leur sont réservés les fonctions 
et métiers méprisés tels que fossoyeur ou encore tanneur. En outre, il 
leur est interdit de se marier avec un membre de l’une des autres 
familles du village et ils sont ouvertement méprisés par le reste des 
habitants d’Eryn Emel depuis aussi longtemps que les plus anciens s’en 
souviennent. 
 
Bien qu’appartenant officiellement à la lignée de Cemendur, Bereneth 
l’apprentie-guérisseuse est la fille de Baranor le forgeron ; après la 
mort de son épouse Nieth il y a vingt ans, incapable d’élever seul son 
enfant, celui-ci l’a confiée aux bons soins d’Eorwa la sage-femme. 
Depuis, père et fille n’ont plus aucun contact direct malgré la 
transparence de la situation. 
 
Les deux derniers-nés du village sont Almir, fils d’Alraen et Gildren, et 
Maeltan, fils d’Harillë et Maya, cette dernière étant morte en couches. 
Les deux enfants ont un an et demi. 



 
Il y a 10 ans, Enoren la fille des aubergistes a sauvé la vie de Vandir 
en la poussant hors de la trajectoire d’un sanglier ; depuis elle boite car 
elle a reçu l’animal de plein fouet. 
 
Naerian le marchand itinérant, membre du groupe de réfugiés arrivé 
à Eryn Emel il y a une semaine, est un visage connu au village car il y 
passe régulièrement pour commercer depuis plusieurs années. 
 
Peleandur le chasseur a apporté son aide à Gildren immédiatement 
après le meurtre d’Alraen ; cela fait maintenant un an qu’il fouille la 
forêt afin de retrouver piste de l’assassin Hirgon, sans succès jusqu’à 
présent. 
 

 
 
Depuis trois mois, Maldywen, la fille du rebouteux, a acquis une 
réputation de grande guérisseuse et certains murmurent même qu’elle 
surpasserait la lignée de Cemendur ; Ivorwen n’est guère ravie de cet 
engouement général et n’hésite pas à le formuler. 
 
Arandil, le « fils prodigue » d’Alranas le maître d’armes, qui était 
parti se former aux arts de la guerre à Fornost comme pensionnés du 
roi Arvedui est rentré au village il y a deux mois. 
 
Mycea est la coqueluche du village, une séductrice dont tous les 
hommes raffolent. Toutefois elle est désormais une femme rangée 
puisqu’elle a échangé des bracelets de fiançailles avec Tundariel, 
chasseur respecté de Dîn Gobel. 
 



Il y a neuf mois, des villageois ont découvert un nain blessé dans la 
forêt, aux abords du village. Après avoir été soigné par le guérisseur 
Isilmar, il est resté quatre semaines en convalescence à l’auberge du 
Lièvre d’Or. La venue de cet étranger, nommé Tetrin te originaire de 
Khazad-dûm, a éveillé la curiosité et la cupidité de certains villageois: 
la réputation des nains est synonyme de richesse et l’aubergiste 
Teldran a sûrement reçu de nombreux trésors pour avoir hébergé cet 
hôte de marque... 
 

Rumeurs lancées par le corbeau depuis un an  
 
Voici quelques rumeurs lancées par le corbeau depuis un an :  
 
 Gildren n’aurait pas respecté l’observation stricte du deuil, elle se 

serait notamment retrouvée seule en compagnie d’un homme à 
de nombreuses reprises (Alranas, Dirnrael et Himrad).  
 

 Erendur, le fermier, battrait sa fille Erenwen. 
 
 Le forgeron Baranor entretiendrait une liaison incestueuse avec 

sa nièce Ebreth. 
 
 Mycea, la fille des aubergistes, aurait eu plusieurs enfants de ses 

frasques, dont elle se serait débarrassée auprès de Harillë le 
rebouteux.  

 
 Eorwa la sage-femme ne serait pas la fille de Dirnrael, mais d’un 

amant qu’Ivorwen aurait eu par le passé. Cette rumeur est la 
dernière à avoir été placardée par le corbeau, il y a un mois 
contre un mur de l’auberge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comptoir forestier 
 
A quelques encablures d'Eryn Emel se dresse un petit comptoir tenu 
par le vieil Alphros et sa fille, Ivriniel. Contre quelques pièces ou un 
troc avantageux, il est possible de s'y sustenter, d'y trouver du 
matériel ou des ingrédients, etc. Les deux forestiers au caractère bien 
trempé tiennent farouchement à leur indépendance et ne se rendent 
que rarement au village. Pourtant, leur comptoir est une halte bien 
connue des voyageurs traversant la région et qui colportent des 
nouvelles du vaste monde. Malheureusement, ceux-ci deviennent de 
plus en plus rares, à mesure qu'augmentent les rumeurs de guerre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Veillée des Cendres 
 
Aujourd’hui, un an jour pour jour s’est passé depuis la mort du chef 
Alraen. La coutume veut que les villageois accomplissent certains rites 
funéraires sensés apporter la paix au défunt et permettre à la vie de 
reprendre son cours. 
 

1. Le veillée du crépuscule (vendredi en début de soirée) 
 
Durant la veillée funèbre conduite par le maître des traditions 
Dirnrael, chaque famille dépose un présent sur la tombe du défunt. 
Ensuite, les chefs de famille présentent solennellement leurs 
condoléances aux proches d’Alraen. Avant de clore la cérémonie, 
l’officiant remet à chaque villageois un petit morceau de parchemin 
sur lequel ils doivent écrire un message personnel adressé au disparu. 
Ces petits mots sont ensuite déposés dans une urne, elle-même enterrée 
sous la pierre tombale. 
Ambiance : cette cérémonie est placée sous le signe du déclin, de la 
perte subie par le village, du vent d’est ; c’est pourquoi elle a lieu au 
crépuscule. Le silence est de mise, de même que le recueillement. 
 

2. Le banquet funéraire (vendredi soir) 
 
Après la veillée, un repas frugal est partagé par tous les villageois à 
l’auberge. Les chefs de famille viennent déposer une part de leur 
nourriture dans une assiette prévue pour le défunt, au centre des 
convives. Durant le banquet, les proches de celui-ci peuvent à tout 
moment s’adresser à un villageois et lui demander de raconter un 
souvenir personnel à propos du disparu. 
Ambiance : il est demandé aux différentes familles de chuchoter afin 
de ne pas manquer de respect aux proches du défunt. 
 

3. La veillée du renouveau (samedi matin) 
 
Durant cette veillée, toujours conduite par le maître des traditions, 
l’épouse en deuil est amenée à déposer le voile sombre qu’elle portait 
depuis une année sur la tombe de son mari. À partir de cet instant, 
elle peut à nouveau porter des habits clairs et redevenir une femme à 
part entière. Ensuite, l’officiant invite l’âme du mort à contempler ce 
qu’est devenu le village en son absence et à emprunter enfin le chemin 



de la demeure de ses ancêtres. Il termine sa complainte par un chant 
que les villageois reprennent en chœur. 
Ambiance : placée sous le signe du renouveau, de l’espoir, du vent 
d’ouest. 
 

4. Des armes et de l’espoir (samedi après-midi) 
 
Supposé le meilleur guerrier d’Eryn Emel, l’Ancien de la lignée de 
Beregar invite les villageois à le défier dans un duel au premier sang, 
sous le regard de la foule. Le but est de tester le courage des habitants 
et de souder les liens de la communauté autour d’une épreuve. Quel 
qu’il soit, le vainqueur du combat lance un nouveau défi. Le tournoi 
improvisé s’arrête lorsque la régente estime que le courage des 
habitants est manifeste (quatre à cinq combats). Le vainqueur est 
porté en triomphe à travers tout le village, avant d’être amené devant 
la tombe du défunt. Il y dépose ses armes et demande au mort de les 
bénir. 
 

5. Un dernier hommage (samedi en début de soirée) 
 
Pour clore les cérémonies en mémoire d’Alraen, Gildren a demandé à 
Leowyn, le barde, de réciter un poème magistral à la gloire de son 
défunt mari. Tout le village devra venir l’écouter et se recueillir une 
dernière fois. 
 
 
 


