
Galwen 
 
C’est la seconde fois que tu es reçue à Rivendell, dans la Maison du 
Seigneur Elrond. 
 
Tu y es venue une première fois, voici trente-cinq ans, avec ton grand-
père Albarad et avec ton père, Dirael. Tu avais alors cinq ans. C’était 
quelques mois avant la mort de ton père, tombé aux côtés d’Arathorn, 
le Chef des Rôdeurs du Nord. 
 
Tu es, en revanche, incapable de te rappeler ton départ de Rivendell. 
Tu sais juste que ce départ survint juste après la mort de ton père ; 
Albarad, ton grand-père, te ramena alors vers ta mère et vers le monde 
des hommes.  Jusqu’à ce jour, pour toi, ces moments restent perdus 
dans les larmes et les brumes.  
 
Les souvenirs que tu gardes de Rivendell sont liés à la majesté des 
seigneurs Elfes, au visage de ton père et aux crépuscules dorés de la 
vallée d’Imladris. Tu te rappelles notamment des deux fils jumeaux 
d’Elrond, les nobles Elladan et Elrohir, qui combattirent plus tard aux 
côtés d’Arathorn et de ton père.  
 
Par ton grand-père, tu sais que ce sont les deux fils d’Elrond qui 
revinrent annoncer leur mort à Rivendell, ramenant à leur suite 
l’épouse d’Arathorn, Dame Gilraen, et leur tout jeune fils – Estel, un 
enfant qui avait l’âge d’être ton petit frère. Les Rôdeurs du Nord le 
connaissent désormais sous le nom d’Aragorn. 
 
Tu sais que ton grand-père se sent arrivé à la fin de sa vie. Tu sais qu’il 
est revenu à Rivendell pour y mourir en paix, dans la mémoire de ses 
ancêtres et l’espoir d’un futur pour les siens. 
 
Tu sais enfin qu’il veut te présenter au Seigneur Elrond et aux siens 
comme l’héritière de son nom et de sa maison perdue – toi, Galwen, 
la dernière guerrière de ta lignée. 

 



Edhelran 
 
Te voici de retour dans la Maison d’Elrond– dans cette vallée que les 
Elfes nomment Imladris et les Hommes Fondcombe ou Fendeval.  
 
Au fil des années, tu en es devenu un visiteur familier. Tu y as parfois 
séjourné des semaines entières, passant de longues heures dans la Salle 
du Feu de la Dernière Maison Simple… C’est aussi là que tu as acquis 
une partie de ton savoir et, peut-être, de ta sagesse. 
 
Les heures passées à écouter les voix et la musique des Elfes, 
nourrissent dans ta mémoire la flamme de l’Arnor et de l’Arthedain, 
celle qui brûlait déjà dans le cœur de ton ancêtre Aldahir.   
 
Outre le noble seigneur Elrond et ses deux fils, les valeureux Elladan 
et Elrohir, tu as appris à connaître le sage Erestor, le conseiller de 
Rivendell. Il t’est aussi arrivé de converser avec le brillant seigneur 
Glorfindel des Noldor, qui vainquit le Roi-Sorcier à la Bataille de 
Fornost, voici près de 2000 ans et sur qui les Elfes eux-mêmes content 
d’étranges histoires, venues de temps encore plus anciens, les jours 
oubliés de Gondolin… 
 
Cette fois, tu es venu à Rivendell pour y accompagnes ton ami 
Erlindor. L’Elfe taciturne t’a fait savoir qu’il devait se rendre auprès du 
Seigneur Glorfindel, pour se mettre au service de ce dernier, une 
dernière fois avant son départ de la Terre du Milieu. 
 
Ton compagnon de voyage t’a même laissé entendre que toi aussi, 
Edhelran fils d’Erandur, tu étais attendu. 
 
Par qui ?  Par Dame Gilraen, veuve d’Arathorn et mère d’Aragorn, qui 
vit à Rivendell depuis la mort de son époux, voici plus de trente ans. 
 
La route se poursuit sans fin. 
 

 



Morandir 
 
Tu n’es jamais venu à Rivendell, que les Hommes connaissent aussi 
sous le nom de Fondcombe ou de Fendeval. Pour toi, jusqu’ici, la 
Maison d’Elrond était un lieu étranger au monde des Hommes, auquel 
tu appartiens entièrement, toi qui n’as jamais rencontré d’Elfes.  
 
Bien sûr, tu sais que certains Rôdeurs y séjournent parfois, accueillis 
avec la plus grande hospitalité par le Seigneur Elrond, mais tu n’aurais 
jamais songé que ton chemin t’y mènerait un jour – un chemin qui 
semble être celui de la Destinée et que tu as commencé à voir voici 
quelques mois, dans tes rêves. 
 
De vieilles légendes racontent que certains princes de votre peuple 
recevaient parfois visions et messages dans leurs songes, mais cela n’a 
évidemment jamais été ton cas. Si ce don a existé, il est depuis 
longtemps perdu, avec l’héritage des anciens royaumes oubliés. 
 
Du reste, au début, tes rêves semblaient surtout être de mauvais 
songes, marqués par une étrange inquiétude ; tu y voyais un paysage 
de collines grises battues par les vents et de vastes plaines désolées… 
l’ancien Rhudaur, la terre de tes ancêtres maudits qui pactisèrent jadis 
avec le Roi-Sorcier d’Angmar. 
 
Puis, une nuit, comme un soleil crevant soudain de noirs nuages 
obscurcissant l’horizon, une autre vision s’est imposée dans ton esprit.  
 
Une magnifique vallée, nimbée d’un crépuscule doré, au cœur de 
laquelle se nichait une majestueuse demeure – un lieu que, sans jamais 
l’avoir vu, tu reconnus aussitôt comme la Maison d’Elrond. 
 
Dès ton réveil, tu as su que cette vision était un appel.  
 
Tu t’es donc mis en route, remontant du Pays de Dun vers le Rhudaur, 
au nord. Car à l’est de ces terres grises hantées par les ombres du passé 
se trouve la vallée de la Maison d’Elrond – ce lieu secret appelé 
Rivendell, Fondcombe ou Fendeval, dernier bastion des âges anciens.  
  
A présent, il est temps pour toi de franchir le seuil. 



Galwen 
 

EDHELRAN est un érudit et un sage parmi les Rôdeurs, ainsi qu’un 
Ami des Elfes. Il descend en droite ligne d’un compagnon d’armes 
d’Arvedui, le dernier Roi d’Arnor, disparu voici près de 2000 ans.  
 
MORANDIR t’est moins familier. Tu crois savoir qu’il a des attaches 
chez les Dunlendings, ce qui est très inhabituel chez les Rôdeurs, les 
frustes habitants du Pays de Dun étant souvent hostiles aux Dúnedain, 
tout comme aux Rohirrim qui les ont jadis soumis. 

 
Edhelran 

 

GALWEN est la petite-fille du seigneur Albarad, la fille de Dirael, un 
valeureux Dúnedain tombé aux côtés d’Arathorn. Ses ancêtres 
combattirent jadis pour le Cardolan. C’est une guerrière redoutable – 
une tueuse d’Orques. Tu crois savoir que son époux a également été 
tué, voici quelques années – non loin de Rivendell. 
 
MORANDIR est d’un lignage plus obscur, lié à l’histoire sombre du 
Rhudaur – mais son père, Morhend, est lui aussi tombé aux côtés 
d’Arathorn. Morandir est un solitaire, même pour un Rôdeur, mais tu 
sais qu’il a pris femme chez les frustes Dunlendings. Ses liens avec ces 
derniers suscitent une défiance certaine de la part de nombreux autres 
Rôdeurs mais il n’en constitue pas moins une de vos meilleures sources 
de renseignements au sujet du Pays de Dun et de ses habitants. 

 
Morandir 

 

GALWEN est la fille de Dirael, un valeureux Dúnedain tombé aux 
côtés d’Arathorn et de ton père, Morhend. Elle a la réputation d’être 
une redoutable combattante – une tueuse d’Orques. 
 
EDHELRAN est un érudit et un sage parmi les Rôdeurs, ainsi qu’un 
Ami des Elfes. Il descend en droite ligne d’un compagnon d’armes 
d’Arvedui, le dernier Roi d’Arnor, disparu voici près de 2000 ans.  
 


