
 



TA (Troisième Âge) 1974 
(environ 1000 ans avant les aventures d’un certain Bilbon) 
 
 
La catastrophe s’abattit comme une tempête il y a un mois… 
 
Déferlant du Nord, les hordes d’Angmar se précipitèrent sur le 
royaume de l’Arthedain, saccageant tout sur leur passage, incendiant 
les hameaux et les cités qu’ils rencontraient ; Cirith Sûl, Eryn Emel, 
Amon Baran et Dîn Gobel, les villages situés le plus au Nord non loin 
de la frontière avec Angmar, furent les premiers à tomber sans même 
avoir pu être prévenus de l’étendue de l’attaque. Pour échapper au 
carnage, les habitants se lancèrent sur les routes et fuirent en 
direction des havres elfiques ou du Gondor, certains même sans 
réfléchir à une destination du moment qu’ils mettaient le plus de 
distance possible entre les envahisseurs et eux ; les rares survivants 
des attaques racontaient que les orcs ne faisaient pas de prisonniers… 
Cette fois, le conflit impliquait la survie même du royaume… Il 
s’agissait d’une guerre totale contre les Dunedain. 
   
Même si l’ampleur de l’assaut prit tout le monde de court, certains se 
doutaient que le Roi-Sorcier fourbissait en réalité depuis longtemps un 
plan pour plonger le Nord dans le chaos. Mais hélas, leurs 
avertissements furent mis de côté. Trop souvent la sagesse porte les 
oripeaux de la folie. 
 
La capitale Fornost ne fut pas épargnée et tomba après un siège aussi 
bref que destructeur, il y a trois semaines... Afin de préserver sa 
lignée, le Roi Arvedui envoya sa famille à l’abri à l’Ouest, aux Havres 
Gris, avant de partir lui-même pour le Nord. Il escomptait attirer à sa 
poursuite une partie importante des forces angmarim. Avec lui, le 
souverain emporta deux palantíri, des pierres de vision qui lui 
permettaient de converser à distance avec ses alliés. Hélas, les 
solitudes du Septentrion se refermèrent sur Arvedui dont aucune 
nouvelle ne parvint plus après quelques jours seulement, ce qui causa 
de nombreuses interrogations pour la suite de la guerre.  
 
Son fils aîné, le prince Aranarth, refusa l’injonction paternelle. Avec 
sa Compagnie de rôdeurs, il décida de continuer la lutte d’une manière 
détournée, afin de ralentir l’ennemi et permettre aux renforts 
demandés au Gondor par son père d’arriver. Mais trois semaines 
passèrent sans nouvelles du royaume du Sud. Tous se demandaient si le 



roi Earnil, à la tête d’une contrée à l’apogée de sa puissance, 
respecterait les anciennes alliances et viendrait au secours de 
l’Arthedain.  
 
Un mois après le déclenchement de l’offensive, le royaume était 
complètement dévasté… Du haut de son destrier noir, le Roi-Sorcier et 
ses légions paraissaient invincibles. En déroute, les armées de 
l’Arthedain s’étaient disloquées et de nombreuses bandes parcouraient 
les campagnes, se comportant comme, voire pire que l’envahisseur. 
Face aux exactions, les derniers à ne pas être partis se résignèrent à se 
cacher au cœur des forêts et dans les montagnes… 
 
 
 
 
 


