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Préface 

Cet ouvrage se veut avant tout un hommage. L’hommage d'un modeste érudit à un grand Hobbit, un 

aventurier infatigable qui parcourut la Terre du Milieu dans ses moindres recoins. Un Hobbit dont la 

vaillance et la ténacité n'avaient d'égale que la modestie et le savoir-vivre. Poughkeepsie l'Arpenteur, 

Petite personne originaire de Bindhole, fruit des amours entre une naine et un Hobbit, voua sa vie à la 

défense de notre Terre du Milieu contre les forces néfastes qui se déversaient, parfois par flots entiers, de 

l'Angmar.  

C'est son histoire que j'ai choisi de raconter, moi qui ai eu la chance de le rencontrer à la fin de sa vie.  

Jasper Tendreroche, Maître du Savoir. 

   



Pour comprendre le parcours et le caractère de ce petit hobbit, il faut revenir une trentaine 
d'années en arrière. Au moment où Grison Folleherbe, né à Grand'Cave, décida un jour qu'il en 
avait assez de cette vie oiseuse, passée à fumer de l'herbe à pipe et à compter les moutons. Il prit 
son sac de voyage, ou plutôt en confectionna un, car les Hobbits ne voyagent jamais, et s'en fut 
vers l'est, vers les contrées réputées inhospitalières. Il parvint au bout d'une semaine à Bree, où le 
brassage des aventuriers lui plut. Après avoir travaillé près d'un an dans une ferme au sud de la 
ville, il décida de s'acheter un cheval pour se rendre à Esteldin, un campement souvent attaqué 
par des créatures malfaisantes, au nord de Bree. Là, il se fit beaucoup d'amis, commença à se 
faire un nom en tant que forgeron, qui est une profession plutôt réservée aux Nains. Une faction 
de cette peuplade était basée à l'ouest de Bree, dans une forteresse à laquelle on n'accède qu'en 
traversant un énorme fossé. C'était Ost Galumar. Grison s'y rendit, pour apprendre de façon plus 
complète l'art de la forge, mais aussi faire profiter de son savoir-faire ses compagnons. Ce ne fut 
pas facile, car les Nains sont des êtres bourrus et susceptibles, qui gardent farouchement leurs 
trésors, qu'ils soient sonnants et trébuchants ou seulement artisanaux. Le Hobbit dut déployer des 
trésors de patience, de discours respectueux et humbles, mais aussi prouver son habileté et ses 
compétences de forgeron, afin d'adoucir l'humeur de ses nouveaux compagnons. Au bout de 
quelques mois il fut accepté dans leur cercle très fermé. C'est là qu'il rencontra Grindal 
Grandpilier, une naine au cœur aussi chaud que son courage est grand. La passion prend vite, 
d'une façon fort peu convenable chez les Nains, et la demoiselle tombant enceinte, le couple doit 
bientôt s'exiler, mis au ban de leur clan. Grindal et Grison repartent alors pour la Comté, en 
passant cette fois par la verte région d'Evendim, jugée moins dangereuse que celle de Bree.  
Au bout de plusieurs mois de voyage, les futurs parents arrivent à proximité de Grand'Cave, mais 
face à l'incompréhension des Hobbits, ils préfèrent aménager un trou près des Pieds Velus, un 
clan avec des Hobbits plus bruns de peau, aux mains agiles et lestes, qui ont pris pied sur les 
collines de la Comté. C'est aussi une communauté qui a longtemps été en contact avec les Nains, 
et de ce fait, accueillirent Grindal de façon tout à fait chaleureuse. Pendant que le ventre de 
Grindal s'arrondissait, Grison reprit son ancienne activité de forgeron, et les affaires prospérèrent 
rapidement, les Pieds Velus utilisant beaucoup d'outils dans leurs activités d'agriculture et de 
chasse. Les Pieds Velus sont les plus prodigieux creuseurs de trous de la terre du Milieu. Ils 
furent les premiers à passer en Eriador. Ils ont généralement la peau plus foncée et sont plus 
petits que les autres Hobbits.  
Un jour de l'An... naquit Poughkeepsie, un beau bébé robuste, aux traits quelque peu grossiers à 
la manière des Nains, mais aussi courtaud qu'un Hobbit. Le jeune garçon grandit dans la chaleur 
du foyer familial, mais il passait beaucoup de temps à explorer les alentours, les collines voisines, 
taquinant les rares ouargues qui s'y trouvaient ou cherchant des reliques de civilisations disparues 
dans les ruines difficiles d'accès. Il passait aussi beaucoup de temps à écouter les récits de voyage 
de son père, auquel les impératifs de livraison de ses produits imposaient parfois des voyages 
lointains. Les yeux de Poughkeepsie brillaient souvent à l'évocation de la Vieille Forêt, de ses 
mystères, de l'ambiance de marché de Bree ou des non-morts tapis dans les Galgals...  
  

 



Le jour de sa majorité, à 33 ans, il décida de quitter la Comté pour partir à l'aventure, sans autre 
but que la découverte, les rencontres et le plaisir de voir le soleil se lever au bout de la route. Il 
faut dire qu'il avait vu arriver d'étranges Cavaliers noirs dans la Comté, un passage qui avait 
rempli de terreur ses voisins. Il partit donc vers l'est, avec ses vêtements et quelques sous.  

Poughkeepsie aux Pieds Velus n'aimait pourtant pas arpenter les chemins pieds nus. Très vite, 
ayant rendu service à la Poste de la Comté, il acquit une modeste paire de mocassins, qu'il n'aura 
de cesse de remplacer par des chaussures plus confortables au fil de ses aventures. Ayant opté 
pour la classe des Gardiens, qui correspondait à son caractère fonceur et un peu ronchonneur 
hérité de sa mère, il s'attacha à apprendre les tâches de Frontalier auprès du shiriffe adjoint Bodo 
Bunice. Rendant des menus services aux habitants de Gué-du-Pont et de Stock, il commença à 
s'aguerrir en chassant des loups. Il était temps pour lui de quitter la Comté, d'autant que le 
Frontalier l'avait chargé de présenter sa candidature au maire de Bree.  
Poughkeepsie franchit donc le Brandevin, une rivière tranquille, sur le pont du même nom, et se 
dirige vers l'est, en essayant d'éviter les frondaisons menaçantes de la Vieille Forêt. Mais le Père 
Maggotte, qui l'hébergea quelques temps, lui demanda d'aller voir Baie d'Or au sein de cette 
forêt... Il décida de se rendre en premier lieu à Bree, afin d'en apprendre plus au sujet de cette 
région et de ses dangers. Baie d'Or fut, selon les rumeurs, une elfe, ou encore une Maia, c'est-à-
dire une divinité de second rang descendant d'Iluvatar, le Père de toutes choses. Les 
conversations qu'il eut avec quelques voyageurs à son sujet rassurèrent le petit Hobbit, et c'est 
avec confiance et prudence qu'il repartit vers la Vieille Forêt. Echappant à des araignées et des 
arbres marcheurs, il rencontra enfin la femme au charme intemporel, qui lui demanda d'aller 
châtier un troll sur les hauteurs, loin au nord-est.  

Pas sûr d'avoir assez d'expérience, Poughkeepsie revint à Bree faire un peu de commerce des 
peaux qu'il avait récoltées sur le chemin. Il prit ses quartiers à l'Auberge du Poney Fringant. La 
mythique adresse ressemblait tout à fait à ce qu'en avait dit Grison : un lieu chaleureux, peuplé 
d'aventuriers de tous horizons et des quatre races : hommes, elfes, nains, et même deux ou trois 
Hobbits !  
Poughkeepsie resta de nombreux mois dans la région, arpentant sans relâche les collines 
environnantes. Le bois de Chet, où se cachaient de nombreux voleurs qui faisaient des 
expériences sur des ouargues, mais aussi les collines de Bree ou les Galgals n'eurent bientôt plus 
de secret pour lui. Le jeune Hobbit participera même à la défense du village d'Archet, assiégé par 
plusieurs bandes de voleurs. Les Galgals étaient un ensemble de plateaux situés à l'ouest de Bree, 
où se trouvaient de nombreux tombeaux hantés par des êtres maléfiques sans corps venus d' 
Angmar ; ces Êtres des Galgals inspiraient une grande peur à ceux qui osent s'aventurer dans ces 
contrées désolées, mais à force de persévérance, Poughkeepsie réussit à récupérer maints trésors 
archéologiques pour le compte des Erudits de Bree.  
C'est à cette époque que le jeune Hobbit commença à accomplir des quêtes avec l'aide d'autres 
aventuriers. Sa vaillance au combat, ses jugements souvent judicieux et son infatigable volonté 
avaient vite fait taire les quolibets relatifs à sa petite taille et à la peur légendaire de ses 
congénères. Poughkeepsie croisa à l'Auberge du Poney Fringant un rôdeur qui se fait appeler 
Grands-Pas, mais que certains appellent Aragom ou encore Esteldin, qui proposait à maints 
aventuriers d'aller enquêter sur des personnages étranges. Il rencontra aussi Tom Bombadil, 
l'époux de Baie d'Or, un homme qui vit en phase avec la nature au plus profond de la Vielle 
Forêt.  



A l'est de Bree, au-delà du Marais de l'Eau-aux-Cousins infesté d'insectes monstrueux et d'orcs 
incendiaires, se trouvaient les Terres solitaires. A une journée de voyage de la ville se trouvait 
l'Auberge abandonnée, un centre important d'activité dans la région malgré son aspect délabré. 
Poughkeepsie, poussé par son envie de découvrir de nouveaux coins, mit à jour plusieurs ruines 
oubliées, souvent occupées par des trolls ou des tribus naines vindicatives. Avec plusieurs 
compagnons, il libéra le Mont Venteux de l'occupation orque qui posait de nombreux problèmes 
dans le voisinage. La tour située à son sommet, à 300 mètres d'altitude, servait de jonction entre 
les trois Royaumes du Nord et de ce fait prit une importance stratégique quand les trois 
Royaumes se divisèrent, Poughkeepsie rejoignit ensuite Ost Guruth, une forteresse en ruine qui 
contrôlait jadis la région. Elle était occupée par quelques rôdeurs et artisans, et permettait une 
halte reposante sur la route de Fondcombe, qui était encore loin à l'est. Dans l'un des bâtiments 
s'était retiré Radagast le Brun, un puissant magicien pour lequel Poughkeepsie travailla un temps. 
Celui-ci se méfiait des créatures envoyées par son collègue nommé Saroumane (ou Sharcoux, 
suivant la race de celui qui en parle), des Ourouk, et envoya Poughkeepsie jouer à l'espion dans 
ses rangs. Ainsi fut mise au jour la duplicité du sorcier maia, qui harcelait aussi les innocents 
voyageurs du Pays de Bree avec ses bandes de pillards. Poughkeepsie décida de ne pas aller au-
delà du Dernier Pont sur la Fontgrise, frontière physique entre les Terres Solitaires et la Trouée 
des trolls. Cette dernière région, au bout de laquelle se trouvait Fondcombe sur les pentes des 
Monts Brumeux, est infestée de nombreuses créatures dangereuses, en particulier des trolls de 
pierre particulièrement menaçants. Le voyageur hobbit revint donc à Bree pour y accomplir de 
nouvelles quêtes et renouveler son équipement, quelque peu mis à mal par les nombreux combats 
livrés et les lieues parcourues.  

Poughkeepsie, reposé, décide d'aller dans une autre direction. Les Hauts du Nord s'ouvraient à 
lui, en allant vers le septentrion via le Chemin vert. C'était une nouvelle région, très diversifiée, 
qui était sans cesse en butte aux invasions de rôdeurs malfaisants. Ainsi Pont-à-Tréteaux, le 
village qui marque l'entrée de cette région, fut attaqué par un petit groupe au moment où notre 
brave Gardien s'y trouvait. Il participa donc à sa défense, et partit ensuite à la découverte des 
autres lieux environnants. Rapidement Poughkeepsie prit ses quartiers à Esteldin. Nichée dans un 
col, cette forteresse est un repaire de rôdeurs du Nord. C'était une ancienne place forte où 
s'élaboraient de nombreuses stratégies afin de contrer la menace grandissante qui venait du nord, 
de l'Angmar, région limitrophe.  

  
Poughkeepsie croisa de nombreux aventuriers au fil de ses quêtes, forma des communautés afin 
de mener à bien tel ou tel but… Mais cela ne dura pas très longtemps. Il aspirait à vivre des 
aventures de façon plus suivie, avec d'autres personnes. Bref, Poughkeepsie souffrait de solitude. 
Un jour il croisa la route d'un champion Nain, appelé Throrin, qui lui proposa d'entrer dans sa 
confrérie, celles des Petites et des Grandes gens. Comme son nom l'indique, elle était ouverte à 
tous. Mais les expériences des différents membres étaient très disparates. Notre Hobbit 
commençait à avoir pas mal arpenté les chemins, et se retrouvait avec des aventuriers tous moins 
expérimentés que lui. Au bout de quelques semaines de présence, il se rendit compte qu'il n'avait 
vraiment croisé que Throrin, qui d'ailleurs décida de passer le commandement pour vivre ses 
propres aventures. Cela ne plut pas trop à Poughkeppsie, qui avait l'impression de perdre son 
temps. Il continuait cependant à vivre de nombreuses épreuves, portant l'étendard de sa confrérie. 
A Pont-à-Tréteaux, il aida Marla Shelton à retrouver le Livre fondateur, ouvrage unique qui 
racontait la fondation du hameau. Il aida également les rôdeurs à ramener à la raison d'anciens 
fantômes de soldats parjures qui hantaient encore les champs de Fornost. Notre Hobbit croisait 



régulièrement un certain Akkor, un humain valeureux qui n'hésitait pas à lui venir en aide sur 
certains problèmes, et inversement. Akkor n'avait pas de confrérie, et Poughkeepsie n'osait lui 
proposer d'intégrer la sienne, tellement inactive.  
Mais dans les Terres du Nord, la menace venant d'Angmar se faisait de plus en plus grande. Des 
créatures maléfiques se pressaient aux portes de la région, et le vaillant Halbarad, à Esteldin, 
s'efforçait d'organiser les forces disponibles pour lutter.  
 
Poussé par ses quêtes, le Hobbit fit une incursion en Angmar, oubliant toute prudence. Mais ce 
qu'il y vit était terrible, et il décida de faire un petit voyage en Garth Agarwen, dans les Terres 
solitaires, pour se changer les idées. C'était une contrée très difficile, de par son atmosphère, le 
chaos qui y régnait mais aussi par la profusion de créatures malfaisantes qui l'occupaient. 
Solidement coupé du reste du monde par le Col Rouge, tenu par des rôdeurs fidèles au royaume, 
c'était une région qu'il fallait régulièrement venir « nettoyer »... Après cet épisode harassant, le 
Hobbit revint voir sa famille en Comté, amassant au passage de nouvelles expériences. Revenu 
dans les Hauts du Nord, Poughkeepsie joua les messagers, puis les espions entre deux factions 
antagonistes de Rauta-lehma, ces géants irascibles qui se sont déchirés quand il a fallu choisir un 
camp. Puis il décida de changer de région, et de se rendre en Evendim, cette contrée verdoyante 
au nord de la Comté et à l'ouest des Hauts du Nord. Il espérait pouvoir y trouver de la paix, de la 
quiétude... Il y trouva... Akkor, dont il croisa encore plusieurs fois la route.  
Entre autres défis, Poughkeepsie se retrouva dans une communauté, à devoir défendre un camp 
de rôdeurs sur une île contre l'invasion d'une bande de pillards et de ouargues. Mais hélas, il dut 
fuir, car l'expédition fut un échec retentissant. Revenu à Tinnudir, seul camp véritablement sûr de 
la région, il essaya de reprendre des forces. Peu de temps après, il fit la connaissance d' 
Aranomendir et Goegoe, respectivement humain et elfe, membres de la Confrérie des Seigneurs 
de Belthil Nar, ce qui signifie « L’éclat divin du Soleil ». Le contact fut si positif que le Hobbit 
démissionna sur le champ de sa confrérie pour intégrer cette dernière. La région d'Evendim était 
envahie par des pilleurs de tombes, lesquelles tombes se trouvaient sur la berge sud du lac qui 
donne son nom à la région. Poughkeepsie décida d'y rester quelques temps, car l'aventure était 
bien au rendez-vous. Pendant ce temps les deux seigneurs de Belthil Nar étaient allés acheter une 
maison au sud de Bree pour y installer la confrérie. Poughkeepsie les y rejoignit quelques jours 
après, alors qu'ils commençaient à décorer l'habitation spacieuse. Une bannière des peuples 
Libres flottait fièrement dans le jardin.  



Pour se distraire, notre Hobbit décida de se rendre à la Fête de l'Automne au nord de Bree. Il eut 
peu de réussite à la course à cheval, il faut dire que le coursier était un peu grand pour lui, même 
s'il s'agissait d'un poney. Notre Hobbit se classa bon dernier. Un peu plus tard Poughkeepsie 
croisa la route des membres de la Confrérie de Bree, une communauté très bien organisée, 
comptant plusieurs dizaines de membres. Avec Egdoin, Eddantes, Emmye et Guthanwig, entre 
autres, il put accomplir plusieurs quêtes en Evendim, mais aussi dans la contrée très dangereuse 
de Dol Dinen, sise aux confins des Hauts du Nord, dans laquelle les forces orques fourbissaient et 
gardaient de nombreuses machines de guerre... Il découvrit aussi le gisement originel des Poings-
Bourrus, une ancienne mine à ciel ouvert quelque peu oubliée...  
Le charme d'Emmye, intrépide humaine, impressionna grandement Poughkeepsie, qui 
commençait à ressentir le besoin d'avoir une compagne. Mais il ne dit rien, préférant combattre à 
ses côtés. Humour de caserne et franche camaraderie régnaient au sein de la communauté ainsi 
constituée le temps de quelques quêtes. Un peu plus tard Poughkeepsie fit la connaissance de 
deux autres membres de sa confrérie. D'une part Ardanth, une autre Humaine frondeuse, souvent 
instable, mais qui faisait aussi beaucoup rire ses compagnons. D'autre part Baranrod, un Humain 
peu expérimenté, mais vaillant, qui a su toucher notre  Hobbit par sa fraîcheur, rare parmi les 
opposants à l'Angmar...  
 
Grâce à ses compagnons, Poughkeepsie a pu élargir son horizon ; d'abord il est allé à Duillond, 
au sein de l'Ered Luin, une contrée elfe de toute beauté. Notre Hobbit en reviendra avec de 
nombreuses images féeriques dans les yeux, et des tonnes d'histoires à raconter... A proximité se 
trouvait le Palais de Thorin, un camp de Nains, recouvert de neige car en haute altitude. 
Poughkeepsie revint se reposer quelques temps dans sa maison de Confrérie. Il déclara sa flamme 
à Emmye, qui habitait à proximité, mais celle-ci le repoussa, arguant qu'un mariage entre une 
Humaine et un Hobbit est impossible. Pauvre Poughkeepsie, lui qui était le fruit d'une union entre 
une Naine et un Hobbit... Il en fut fort marri, mais ne se laissa pas abattre. Peu de temps après les 
membres d'une confrérie voisine, celle du Roseau Blanc, vinrent visiter la maison. Parmi eux le 
Hobbit remarqua deux membres de sa race, qui plus est des femmes ! Il tenta sa chance, racontant 
ses exploits, mais ne reçut en retour qu'une ignorance glaciale ! A croire que le prestige de ses 
aventures n'impressionnait pas les ménagères de la Comté... 
  
Quelques temps plus tard Poughkeepsie aida ses compagnons de confrérie à accomplir quelques 
quêtes, dans les Monts Brumeux. Malgré des adversaires parfois très difficiles, un certain nombre 
de succès lui attirèrent une plus grande estime de ses amis. Il devint donc officier de sa confrérie 
après seulement quelques mois de présence. Il proposa bientôt à Surya, une humaine Maître du 
Savoir, d'intégrer leurs rangs. Ce qu'elle fit, proposant son aide notamment pour la décoration de 
la maison de confrérie et donnant quelques conseils fort avisés en termes d'artisanat. Il partit avec 
les membres de sa confrérie explorer les Monts Brumeux, accessibles via Fondcombe, la 
magnifique cité elfe où Elrond, seigneur du lieu, demanda à Poughkeepsie de rechercher son fils, 
Elrohir, parti depuis trop longtemps en mission. Notre Hobbit passa aussi pas mal de temps sur 
les bords du Bruinen, qui coule au pied de la cité elfe, et dont le cours traverse des régions 
difficiles d'accès. Avec l'aide de ses amis de la Confrérie de Bree, il guerroya sans relâche dans la 
Trouée des Trolls, où il remarqua une forte concentration de métaux fins à l'état brut. Or, 
Poughkeepsie avait appris le métier de prospecteur et de forgeron auprès de son père, et se dit que 
ce serait une bonne idée d'exploiter ces filons. Il décida donc de laisser de côté les aventures pour 
se consacrer quelque peu à son art. Mais celui-ci demandait beaucoup de patience, de temps et 
d'allers-retours, car les forges convenables ne sont pas légion en Terre du Milieu. De plus la vente 



des lingots ainsi forgés lui permettraient sans doute d'amasser un petit pécule. L'achat d'un cheval 
commençait à devenir plus que nécessaire, le petit Hobbit voyageant beaucoup entre les 
différentes régions. Il trouva son bonheur en achetant un petit coursier, qu’il surnomma 
Pitiponey, acquis au nord de Bree. A Fondcombe, Poughkeepsie fit la connaissance d'Emara, une 
jolie petite Hobbite membre de la Confrérie de Bree. C'est Emmye qui lui avait parlé de notre 
Arpenteur. Le courant sembla tout de suite passer entre les deux petites gens. Ils échangèrent 
beaucoup de mots tendres, passant du temps dans les champs à contempler les étoiles…  



Pough décida de rendre sa confrérie plus dynamique en démarrant une campagne active de 
recrutement. Bientôt des aventuriers de grande valeur, nommés Zaxounette, Hayna, Bigtorgnol, 
Zoranor, Iparalde, Timoléon ou encore Baldgibb rejoignirent les rangs des seigneurs de Belthil 
Nar. Des gens de grande valeur, mais aussi des bons vivants, sympathiques et parfois touchants. 
Pough quant à lui décida d’acheter une maisonnette dans le même quartier que la maison de 
confrérie, au sud de Bree. Il proposa à Tarlas, confrère moins expérimenté que lui, de partager 
son foyer, ce que l’Elfe accepta volontiers. Il put ainsi entreposer ses nombreux lingots forgés au 
cours de ses voyages, ainsi que de nombreux objets de réputation 
 
L’expérience aidant, Poughkeepsie se sentit prêt à arpenter de nouveaux territoires. Il fit ainsi de 
nombreuses expéditions en Angmar, antre de nombreuses menaces. Il y fit cependant de 
nombreuses rencontres plaisantes, en particulier à Aughaire, petit village bien défendu à quelques 
centaines de mètres des camps d’angmarims vicieux et d’orques indélicats. La région regorge de 
lieux propices aux guets-apens, et Pough y passa plusieurs mois, à batailler contre toutes sortes de 
créatures. Urugarth, Carn Dûm, Barad Gularan sont des lieux régulièrement investis par les 
groupes d’aventuriers soucieux de débarrasser la région des créatures maléfiques. Notre 
Arpenteur partit faire un tour aux Landes d’Etten, une contrée où les factions se disputaient une 
demi-douzaine de places fortes. Goûtant peu l’atmosphère de carnage qui y règne en permanence, 
Pough préfère écourter son séjour dans la région.  
 
Entretemps il avait pu exercer son art de forgeron de façon plus intensive, et commençait à faire 
commerce de ses lingots avec nombre d’aventuriers croisés au fil du temps. Poughkeepsie se 
rapprocha vraiment de Zoranor, et tous deux furent fiancés un soir de fête de la confrérie dans la 
maison commune. Le même soir, l’une des dernières recrues, le vétéran Arcahir, proposa au petit 
hobbit de l’adopter, afin de sceller l’amitié construite au cours de nombreuses aventures 
communes. La confrérie continua à grossir avec les arrivées d’Eadenhelm, Axis, Konhen, 
Algahad ou Wilbadinoc, qui tous devinrent rapidement des membres éminents de la confrérie. Un 
ancien membre fondateur, Georges, revint même prêter main-forte. Malgré les difficultés à se 
réunir, un esprit de corps commençait à naître dans la confrérie. Pough prit de plus en plus de 
poids dans le groupe, jusqu’à devenir le recruteur en chef, et même l’éminence grise du leader, 
Aranomendir, en rédigeant la charte de confrérie, que nous reproduisons ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Cette charte détaille quelque peu l’esprit qui anime les seigneurs de Belthil Nar : solidarité, 
respect, vaillance et bonne humeur. Pough essaya par la suite d’insuffler à nouveau du 
dynamisme dans la confrérie. En proposant ses produits et objets récoltés (minerais, objets 
d’artisanat, peaux…) au sein de la confrérie, pour des prix dérisoires, mais aussi en proposant des 
sorties internes, ou en collaboration avec d’autres confréries, comme celle de Bree, ou la 
Compagnie du Plan A. Un nouveau compagnon d’aventures l’aida dans ses quêtes : Landumir. 
Vaillant Champion sans guilde, il vint à plusieurs reprises prêter main-forte au petit Hobbit.  
 
 
 

 
Second rang, de gauche à droite : Algahad, Eadenhelm, Konhen, Aranomendir, Goegoe et 
Zoranor 
Premier rang : Bigtorgnol, Poughkeepsie et Wilbadinoc. 



Mais au bout de quelques mois l’appel de l’aventure et de découvrir de nouveaux horizons 
recommença à titiller la fibre aventureuse de l’impétueux hobbit, comme s’ingéniaient à le 
surnommer certains officiers de sa confrérie. Lui se surnomma le Pire Gardien de la Terre du 
Milieu, à cause de son déficit récurrent en matière d’équipement, un comble pour un membre de 
la classe des Gardiens… 
 
Il entendit bientôt parler d’une zone où jusqu’à présent peu d’aventuriers s’aventuraient, 
essentiellement en raison du climat très froid qui y régnait : Forochel. Située au nord d’Evendim, 
accessible seulement par deux cols, cette région était occupée par une peuplade pacifique, les 
Lossoth, dont le quotidien est fait de pêche dans la baie qui occupe le centre de la région, de 
balades en traîneau sur les glaciers, et de chasse des créatures des neiges et autres orignaux. 
Pough fit son entrée dans cette région un jour de juin, afin de ne pas trop souffrir du froid. Malgré 
cela, la bise mordante et les fréquents blizzards l’obligèrent à s’habiller chaudement. Une chaleur 
fort présente aussi chez ces gens du Nord (aussi appelés Forodwaith, second nom de leur pays), 
qui surent très vite mesurer la valeur de ce courageux hobbit, l’un des premiers à venir dans leur 
lointaine contrée. Les Lossoth sont économes de leurs gestes et de leurs paroles, ils utilisent la 
pierre, le bois (rare en ces contrées enneigées) et l’os. Leur caractère réservé mais courageux 
séduisit très vite Pough, car cela lui rappelait le caractère bourru mais très chaleureux des Nains 
qu’il avait fréquentés plus jeune. Il installa très vite son camp temporaire en Forochel. Les 
Lossoth n’occupent pas une grande place dans l’Histoire de la Terre du Milieu. Les livres 
d'histoire font pour la première fois référence à eux à la fin du deuxième millénaire du Troisième 
Age, quand ils portèrent secours à Arvedui, Dernier Roi d'Arthedain, qui avait fui en direction du 
nord pour échapper à la destruction de son royaume. Quand un navire elfique vint à son secours, 
il remercia les Lossoth de leur amitié en leur offrant l'Anneau de Barahir. Pressentant un désastre 
imminent, les Lossoth lui conseillèrent alors vivement de ne pas monter à bord du navire, mais il 
le fit tout de même et une terrible tempête se leva, envoyant le vaisseau par le fond. Ainsi périt le 
Dernier Roi d'Arthedain, dont la dépouille se perdit dans les eaux glacées du lointain Nord. Il y 
avait beaucoup de travail en Forochel : les Peikko, autrement appelés créatures des neiges, 
avaient récemment proliféré et commençaient à s’attaquer au bétail, principale source de 
nourriture –pour ne pas dire unique- des Lossoth. Un parti de gauradans tenait depuis peu la 
partie ouest de la baie, repoussant les forces amicales naines et humaines dans un petit périmètre, 
autour de la baie de Forochel. A l’est, ce sont des angmarims qui ont édifié un poste de garde sur 
le col menant à l’Angmar. Malgré ces dangers relativement fréquents, Poughkeepsie se sentait 
bien à Forochel. Ses étendues glacées, qu’elles soient montagneuses ou maritimes, lui procuraient 
une douce sensation de plénitude. Il lui arrivait de faire des allers-retours dans telle ou telle 
région pour aider Zoranor, espérant un jour unir définitivement leurs destinées. Curieusement, au 
moment où les actions des officiers en direction des autres membres de la confrérie se font plus 
intensives, celle-ci perdit plusieurs membres influents, tels Zaxounette, sa sœur Hayna, et même 
Arcahir, père adoptif de Pough. Celui-ci comptait en effet plusieurs membres de sa famille au 
sein de la Confrérie de Bree, et souhaitait s’en rapprocher.  



Un beau jour Pough et Tarlas se rendirent comptent que le pauvre coffre de leur maison ne 
suffisait plus à contenir tous les objets qu’ils ramenaient de leurs équipées. De plus ils 
souhaitaient changer de village, avoir un point de chute plus excentrée, la maison de confrérie se 
trouvant à Cornemur, comme leur résidence actuelle. Tarlas, Elfe, souhaitait se rapprocher des 
gens de sa race et Pough ayant déjà un point de chute dans la Comté, il fut décidé d’investir du 
côté de Falathlorn, dans l’Ered Luin. L’écrin fut trouvé au village de Parth Aur (ce qui signifie 
« chemin du jour »), et ce fut une maison de luxe comportant trois pièces. Là, nos deux compères 
purent commencer à déposer leurs trophées, nombreux, ainsi que beaucoup d’objets d’artisanat 
destinés aux membres de leur Confrérie. Une confrérie qui commençait à avoir fière allure, 
puisque près de 40 membres actifs la composaient désormais. Poughkeepsie, se mettant en retrait 
des aventures, décida de faire du recrutement, et d’analyser ses statistiques de confrérie. Malgré 
le nombre de membres qui commençait à devenir intéressant, certaines carences se firent jour. En 
effet il n’y avait qu’un Cambrioleur (Timoléon) et seulement deux Nains (Georges et 
Bigtorgnol). Malgré ses douze officiers et hauts niveaux, elle avait encore du mal à se diversifier. 
Nos deux amis organisèrent une petite pendaison de crémaillère. Tarlas reçut donc dans la 
splendide maison elfe Syneyra, Goegoe, Melynea, Baldgibb et Eadenhelm, ainsi que Conraed, de 
la Confrérie de Bree. Parallèlement à cette installation, Poughkeepsie se mit à la pêche, sans trop 
de réussite dans un premier temps. Il a dû nettoyer plusieurs rivières de ses boules de déchets, ses 
mauvaises herbes, ou encore des ustensiles insolites, comme des dagues rouillées… Pough, se 
sentant quelque peu vieillir, se mit un peu en retrait des combats, essayant de goûter un repos 
bien mérité, prodiguant ses conseils au jeune Tarlas… 
 
Une nouvelle région s’ouvrit bientôt à Pough : l’Eregion, coincée entre la trouée des Trolls et la 
Moria. Mais comme il se disait parmi les aventuriers qu’il fallait beaucoup d’expérience pour y 
aller, les plus expérimentés décidèrent de regrouper leurs quêtes et d’unir encore plus leurs forces 
pour progresser ensemble. Sans négliger leurs jeunes recrues, bien sûr. Il n’était donc pas rare de 
croiser 4, 5, 6, ou même 10 membres de Belthil Nar sur les terres où les créatures de l’Angmar 
tentaient d’étendre leur influence…  
 
Alors qu’il s’appliquait à développer la confrérie du côté de Bree, une triste nouvelle parvint aux 
oreilles de notre cher Hobbit : là-bas, dans la lointaine Comté, son village natal faisait l’objet de 
terribles pillages, et ses parents avaient été tués sauvagement par une bande d’orques irréguliers. 
Se trouvant sur place, le vaillant Baldgibb avait réussi à supprimer cette meute, mais les 
dommages étaient irréparables : le village dévasté, de nombreuses victimes. Arrivé sur place, 
Poughkeepsie laissa éclater son chagrin. Les meurtriers de ses parents avaient été punis, mais il se 
jura de ne pas se retirer avant d’avoir contribué à ramener la paix sur la Terre du Milieu !  
 
Mais bientôt s’annonçaient les Mines de la Moria ! 
 
 
 
 
 
 
 
 


